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LE MOT DU PRÉSIDENT

4

5

LA GOUVERNANCE

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Son rôle : fixer les orientations et veiller à la bonne
gestion de la Fondation d’entreprise.
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AUGUSTIN
DE ROMANET
président - directeur général du groupe adp

REPRÉSENTANTS
DU GROUPE ADP
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Représentant du Groupe ADP
Directeur de l’Engagement
citoyen du Groupe ADP

MARC HOUALLA
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Représentant du Groupe ADP
Directeur général adjoint du
Groupe ADP, Directeur de
l’aéroport Paris-Charles de Gaulle

Représentant du Groupe ADP
Directrice de la Communication
du Groupe ADP

Représentant du Groupe ADP
Directeur des Ressources
humaines du Groupe ADP
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BEATRICE DE DURFORT

Représentant du Groupe ADP
Directeur Juridique et des
Assurances du Groupe ADP

Représentante du Groupe ADP
Administratrice représentant
les salariés du Groupe ADP

Personnalité qualifiée
Ancienne Déléguée générale
du Centre Français des Fonds
et Fondations

CATHERINE MAUNOURY

ANTONELLA CELLOT-DESNEUX

FRANÇOIS DEBIESSE

Personnalité qualifiée
Présidente de l’Aéro-Club
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Personnalité qualifiée
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l’association Les entreprises
pour la Cité

Personnalité qualifiée
Président exécutif d’ADMICAL
Carrefour du mécénat
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président de la fondation d ’ entreprise du groupe adp

2021 est la deuxième année d’une crise
sanitaire qui marquera nos sociétés. À cette
pandémie a succédé le début d’une guerre en
Europe en 2022. Dans ce contexte de crise
mondiale, l’engagement citoyen et solidaire
est plus important que jamais.
Ces deux années ont fragilisé les jeunes de
nos territoires en les éloignant du système
éducatif. Nos partenaires associatifs ont
été exceptionnels dans cet environnement
incertain et ont redoublé d’efforts pour
permettre à ces écoliers, collégiens et lycéens
de ne pas perdre le fil de l’apprentissage des
fondamentaux. Notamment, ils ont développé
des méthodes de pédagogie innovantes et mis
à leurs dispositions des outils numériques.
Leur engagement sans faille nous oblige en
tant que fondation d’entreprise.
L’accès à la connaissance est un enjeu
fondamental et c’est pour cette raison que
la Fondation d’entreprise du Groupe ADP a
inscrit au cœur de son engagement citoyen
l’éducation et le soutien aux jeunes de nos
territoires. Pour nous, agir en faveur de
l’apprentissage des savoirs passe d’abord par
la prévention et la lutte contre l’illettrisme,
et dans sa continuité, contre l’échec et le
décrochage scolaire.

Dans ce rapport annuel 2021, nous mettons
en lumière les projets d’éducation à la lecture
que nous soutenons en France. Leur point
commun : donner envie de lire et de relire.
L’ ouverture à la lecture doit commencer dès
la petite-enfance. C’est en effet dès l’éveil
des tout-petits que la curiosité émerge et
que la maîtrise du langage s’installe pour
leur permettre de s’épanouir tout le long du
parcours scolaire.
À l’international, nous valorisons aussi deux
initiatives qui œuvrent plus globalement en
faveur des jeunes et de l’éducation.
Vous le constaterez dans ces pages, les
associations avec lesquelles nous avons le
plaisir de travailler, font du partage et de la
transmission les clés de la réussite des publics
particulièrement jeunes et fragiles.
La Fondation est en milieu de second
quinquennat. Après 7 ans d’existence, elle
s’appuie sur des fondements solides qui
lui permettent de rendre plus efficace son
engagement en faveur de l’éducation.
Pour terminer, j’exprime ma gratitude aux
membres du Conseil d’administration et du
Comité de sélection de la Fondation, pour leur
énergie, leur enthousiasme, et leur fidélité.

CONSEILS
PAR AN

LE COMITÉ DE SÉLECTION
Son rôle : analyser les dossiers de demande de soutien selon les axes prioritaires
d’intervention de la Fondation (lutte contre l’illettrisme et le décrochage scolaire),
la localisation et la capacité à impliquer les salariés du Groupe ADP.
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MEMBRES
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COMITÉ
PAR AN

PHILIPPE ROBINET

LAURE KERMEN

VIRGINIE GONTHIER

Président du Comité, Membre
permanent du Conseil
d’administration
Co-fondateur et PDG des Editions
Kero, Président Editions CalmannLévy/Kero

Déléguée générale, Membre
permanent du Conseil d’administration
Directrice de l’Engagement
Sociétal et de la Performance RSE
du Groupe ADP

Responsable des projets
Education & Lutte contre
l’illettrisme
Adjointe à la Déléguée générale
de la Fondation du Groupe ADP

HUGUES POTART

ALBAN BOURIOT

CATHERINE LE BEL

Membre
Délégué aux Relations Territoriales et à la Promotion
Economique de l’aéroport
Paris-Orly

Représentant Collaborateurs
Engagés
Responsable Département
Comptabilités du Groupe ADP

Membre
Directrice Livre Relay France

BÉNÉDICTE MENANTEAU

MAZARINE PINGEOT

MICHEL VILLE

Membre
UPAYA Conseil, expert Mécénat

Membre
Auteure

Membre
Ex-Directeur adjoint de
l’Insertion, de l’Habitat et de
la Cohésion Sociale du Conseil
départemental de Seine et
Marne

SYLVAIN REYMOND

CATHERINE LUQUET

Membre
Président co-fondateur de
Yourmission

Membre
Responsable de la formation
digitale chez Managers &
Leaders SNCF développement

NOTRE MÉTHODE
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LES CHIFFRES CLÉS

LA FONDATION EN 2021

UN MÉCÉNAT ANCRÉ
DANS LES TERRITOIRES
POUR UN ENGAGEMENT
CONCRET EN FAVEUR
DE L’ÉDUCATION

48
PROJETS

ASSOCIATIONS

UN BUDGET CETTE ANNÉE DE

1 491 529€

DES PARTENARIATS COCONSTRUITS AVEC LES ASSOCIATIONS
POUR PÉRENNISER L’ACTION ET GÉNÉRER UN IMPACT PLUS FORT

7

41

Chaque année au premier trimestre, la Fondation lance son appel à projets*.
100 à 150 demandes de soutien sont déposées chaque année.
Le Comité de sélection et le Conseil d’administration retiennent les projets les
plus impactant pour favoriser la transmission du savoir et du langage, vivier
d’épanouissement des générations futures.

39

PROJETS
EN ÎLE DE FRANCE

DONT

20
SOUS CONVENTION
PLURI-ANNUELLES
LOCALES

Ils sont guidés par une équipe composée de deux personnes qui gèrent au
quotidien les activités de la Fondation auprès de la Déléguée générale. Leur
action ne se limite pas à un simple examen des dossiers et à l’attribution des
financements. L’équipe établit une relation solide et pérenne avec toutes les
parties prenantes aux services des projets portés par les associations.

PROJETS
INTERNATIONAUX

DONT

6

SOUS CONVENTION
PLURI-ANNUELLES
INTERNATIONALES

UNE IMPLANTATION TERRITORIALE POUR AGIR AU PLUS PRÈS
DES BESOINS

Par ailleurs, dans le cadre du déroulement de l’appel à projets, les collaborateurs
du Groupe ADP peuvent être associés et venir apporter leur regard citoyen sur
les demandes de soutien.
VAL D’OISE

SEINE-SAINT-DENIS
VAL-DE-MARNE

SEINE-ET-MARNE

ESSONNE

85

%

EN ÎLE DE
FRANCE

*Une demande de soutien n’est pas acceptée si elle a trait à des besoins en fonctionnement, des projets
individuels ou une démarche de sponsoring ou de parrainage, même à vocation sociale ou humanitaire.

1 174 529 €

15

%

À L’INTERNATIONAL

317 000 €
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LES PROJETS LOCAUX

L’ÉDUCATION PAR
LA LECTURE :
POSER LES
FONDATIONS DE
LA RÉUSSITE EN
ÎLE-DE-FRANCE
Dans la poursuite de son engagement contre l’illettrisme, la Fondation du
Groupe ADP a apporté, en 2021, son soutien à 41 projets dans les territoires
proches de ses aéroports.
Cette année, focus sur six associations dont les initiatives centrées sur la
lecture favorisent l’accès au savoir et à la connaissance des plus vulnérables,
du tout-petit au jeune adulte.
Donner envie de lire, développer le désir d’apprendre, faire grandir
le langage sont les clés de l’affirmation de soi et de la réussite de tous.
Alors, ces associations font de la rencontre le ciment de l’éducation.
La rencontre entre les générations, la rencontre avec des auteurs et artistes,
la rencontre avec ses voisins, la rencontre avec ses camarades de classe.
Elles construisent aussi leur réussite sur le socle du temps. Le temps pour
lire avec son enfant, le temps pour écouter et échanger, le temps pour
écrire et créer, le temps de croire en l’avenir.

L’ÉDUCATION PAR LA LECTURE
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LES PROJETS LOCAUX

éducation petite-enfance famille

GLISSER 1001 MOTS DANS LES
CARTABLES POUR L’ÉGALITÉ DES
CHANCES À AULNAY-SOUS-BOIS
ACCOMPAGNER LES PARENTS POUR PRÉVENIR LES
RETARDS DE LANGAGE DES TOUT-PETITS
AVEC L’ASSOCIATION 1001 MOTS

L’association 1001 mots a la volonté d’offrir à
tous les très jeunes enfants un environnement
stimulant pour que les retards de langage ne
soient plus un frein à la réussite scolaire et à
l’épanouissement des futurs écoliers.
La maîtrise de 1000 mots à 3 ans aide à faire ses
premiers pas dans le monde de la lecture et de
l’écriture. 1001 mots a donc créé un programme
d’accompagnement parental innovant dont le
but est d’améliorer la qualité des interactions
entre les parents et leurs enfants âgés entre 0
et 3 ans.

accès à la culture intergénération

LES LIVRES PARADENT À
VILLEPINTE ET RENFORCENT
LE LIEN ENTRE LES HABITANTS

Il repose sur 2 piliers :
• Soutenir les parents dans la transmission
du langage : envoi gratuit de livres, idées de
jeux d’éveil, soutien d’orthophonistes et suivi
hebdomadaire.

LA BIBLIO MOBILE
AVEC L’ASSOCIATION PEPITA

Lire est une gourmandise qui se consomme
dans le plus grand des plaisirs et à tout âge. Si
certains en doutaient, l’association Pepita finit
de convaincre en faisant de la lecture un art
délicieux et festif.

éducation petite-enfance pré-ado intergénération

LIRE À VOIX HAUTE POUR
STIMULER LE PLAISIR DE LA
LECTURE DÈS LA MATERNELLE
PLUS LOIN DANS LA PRÉVENTION DE L’ILLETTRISME
ET LA FORMATION DES BÉNÉVOLES
AVEC L’ASSOCIATION LIRE ET FAIRE LIRE

La lecture, ça se partage !
En 2021, l’association Lire et faire lire rassemble
13.000 bénévoles de plus de 50 ans afin d’offrir
la lecture à plus de 450.000 enfants en France.
Favoriser les échanges entre générations,
attiser la curiosité et la soif d’apprendre sont les
objectifs qu’ils remplissent.

180 FAMILLES
INSCRITES EN
2021
GRÂCE À L’IMPULSION DONNÉE PAR
LA FONDATION D’ENTREPRISE DU
GROUPE ADP.
Source: 1001mots.org

Mais une bonne lecture nécessite un certain
savoir-faire pour capter un auditoire parfois
distrait. L’association met donc l’accent sur la
formation des bénévoles, dès leur recrutement
(formation initiale et guides de lecture).
En 2021, elle développe son action auprès des
préadolescents. Et parce que la littérature est
porteuse de messages, les thèmes tels que la
lutte contre le harcèlement et les discriminations ou encore les sciences y sont abordés.

Son objectif : rendre la littérature accessible aux
habitants de Villepinte du plus jeune au plus
âgé, du lecteur en herbe au plus aguerri.
Villepintois et associations locales ont construit
de leurs mains un camion qui déambule par
cession de trois jours dans les quartiers de la
commune du 93.
La Biblio mobile regorge de trésors : ateliers
de lecture, dessin, écriture de contes, théâtre,
visite de la médiathèque, décoration des boîtes
à livres.
La littérature fanfaronne dans les rues et fédère.

“

Le projet de sensibilisation à la lecture sur une
commune en perpétuelle croissance démographique avec une population qui rajeunit
fortement présente l’originalité d’un important
travail de lien et en lien avec un grand
nombre de partenaires d’horizons différents.
Ce maillage institutionnel et associatif
permet d’inscrire l’action proposée dans une
dynamique d’ensemble sur les quartiers QPV
en parfaite harmonie avec les autres quartiers
de la commune.
MICHEL VILLE
Membre du Comité de sélection

“

• Créer un lien fort entre les parents bénéficiaires
du programme : organisation de rencontres lors
d’ateliers parents-enfants, partages d’expériences
et lutte contre l’isolement.

L’ÉDUCATION PAR LA LECTURE
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LES PROJETS LOCAUX

éducation ado

DES COLLÉGIENS ET LYCÉENS,
CO-AUTEURS DE LIVRES NUMÉRIQUES ET
COLLABORATIFS, AU SEIN D’UNE CLASSE,
LE TEMPS D’UNE ANNÉE SCOLAIRE
NUMOOK
AVEC L’ASSOCIATION LECTURE JEUNESSE

D’abord, l’association Lecture jeunesse met à leur
disposition des ressources papiers et numériques autour
desquelles ils débattent.
Ensuite, vient l’heure de la construction d’une trame
narrative et des premiers écrits collectifs. Puis, ils
donnent vie à leur composition en y ajoutant visuels et
effets sonores. Enfin, publication de l’e-book et valorisation de leur travail lors de “l’Événement 100% Ado”.

“

Un très beau projet collaboratif qui valorise
toutes les compétences des participants :
rédactionnelles, graphiques, musicales,
culturelles. Chaque jeune trouve sa place
dans la création d’un livre numérique qui
s’inscrit comme un véritable projet de classe
sur toute l’année.
CATHERINE LUQUET
Membre du Comité de sélection

En 2021, Lecture jeunesse mobilise artistes et auteurs et
renforce son accompagnement auprès des jeunes les
plus en difficultés.

réinsertion jeunes-adultes

AFFÛTER LES ESPRITS PAR LE LANGUAGE.
NOURRIR LE POTENTIEL ARTISTIQUE.
CROIRE EN L’AVENIR.

240 BÉNÉVOLES
AUX CÔTÉS DES
DÉTÉNUS

ATELIERS LECTURE ET BD À DESTINATION DES
JEUNES SOUS-MAIN DE JUSTICE
AVEC L’ASSOCIATION MAKADAM

réinsertion famille

TOMBER LES BARREAUX POUR
L’ÉDUCATION DE LEURS ENFANTS
INSÉRER LES PERSONNES DÉTENUES GRÂCE À LA LECTURE
AVEC L’ASSOCIATION LIRE POUR EN SORTIR

Voici la promesse de Lire pour en sortir qui a contribué
en 2014 à la reconnaissance de la pratique d’activités
culturelles, dont la lecture, comme motif de remise et
aménagement de peine.
240 bénévoles accompagnent les personnes détenues
de 30 établissements pénitentiaires en métropole et
en outre-mer avec des programmes personnalisés, des
ateliers culturels collectifs (rencontres avec des auteurs,
lectures à voix haute…), un concours annuel d’écriture,
des dons de livres pour les bibliothèques, une émission
de radio Libre comme l’air.
Et puis le lien familial. Le rendez-vous de la personne
détenue avec son enfant pour lui offrir un instant
privilégié autour de la lecture. Ainsi le lien se noue, le
souvenir se crée et le dialogue perdure même entre les
barreaux pour les 20.000 enfants qui rencontrent leur
parent derrière les barreaux.

27

élèves des Lycées de Chevilly-Larue (94)
et de Villiers-le-Bel (95) ont bénéficié du
programme Numook en 2021 grâce au
soutien de la Fondation d’entreprise du Groupe ADP.
Une troisième commune est bénéficiaire :
Limeil-Brévannes (94).

“

En prison, le taux d’illettrisme est deux fois
supérieur à la moyenne nationale. Les résultats des
précieux travaux de Lire pour en sortir sont bien
là, de nombreux écrivains les soutiennent, à nous
de poursuivre notre engagement à leurs côtés
pour permettre le déploiement des projets dans de
nouvelles prisons et auprès de nouveaux publics.
PHILIPPE ROBINET
Président du Comité de sélection

“

Ébullition créative au programme !

“

Numook lutte contre l’illettrisme et l’illectronisme en
mettant le numérique au service de la création littéraire
et de l’estime de soi des jeunes en difficulté.

Berthet One, bédéiste et ancien détenu, est un modèle de
réinsertion. En prison, il reprend ses études et dessine sa
première BD rapidement publiée.
En 2009, il remporte un prix au festival d’Angoulême avant de
compter parmi les jurys. Pour que son succès ne reste pas une
exception, il fonde l’association Makadam.
En 2021, Makadam et Lire pour en sortir s’unissent afin de
proposer aux jeunes de moins de 25 ans sous main de justice
des ateliers BD. Lors de ces séances d’échanges collectifs
jaillissent leurs réflexions sur des sujets de société. Grâce à la
lecture et au dessin, ils raniment leur créativité et améliorent
leur langage pour retrouver confiance en l’avenir et en eux.
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LES PROJETS INTERNATIONAUX

FAVORISER L’ACCÈS
À L’ÉDUCATION
AU-DELÀ DES
FRONTIÈRES
La Fondation du Groupe ADP étend son engagement pour l’éducation
et contre l’illettrisme au-delà des frontières. Pour ce faire, elle établit, depuis
2015, des partenariats pérennes avec les associations locales implantées
dans les zones aéroportuaires du Groupe (Madagascar, Bénin, Inde, etc.).
Cette année 2021, la Fondation continue de soutenir les initiatives de
Biblionef en Tunisie et de l’ONG Bibliothèques sans frontières. Elle a appuyé
la construction d’établissements scolaires et de médiathèques et l’élaboration de programmes de formations.
2021, c’est aussi la joie de rencontrer sa consœur en Jordanie. Airport
International Group a officialisé la création de sa Fondation qui œuvre
auprès des jeunes adultes en recherche d’emploi. Les équipes françaises
l’ont conseillé dans son développement dont le but est, in fine, que l’éducation profite à tous et partout.

FAVORISER L’ACCÈS À L’ÉDUCATION AU-DELÀ DES FRONTIÈRES
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éducation formation professionnelle

LE GROUPE ADP SE RÉJOUIT DE LA CRÉATION D’UNE
DEUXIÈME FONDATION EN JORDANIE, LA PREMIÈRE
DES 23 SIGNATAIRES DE LA CHARTE “AIRPORTS
FOR TRUST” POUR LA CONSTRUCTION D’UN AVENIR
DURABLE ET RESPONSABLE

RÉUSSIR L’INSERTION PROFESSIONNELLE À MADAGASCAR
AVEC L’ASSOCIATION ABC DOMINO

4 salles de classe dotées de 80 postes de travail
accueillent les jeunes étudiants malgaches.
L’objectif est de leur offrir les connaissances
essentielles et qualifiantes en matière de
nouvelles technologies afin de leur ouvrir les
portes du monde professionnel.

“

AVEC UNE NOUVELLE FONDATION À AL JIZAH

ABC Domino avec ses écoles, collèges
et lycée donnent aux enfants et aux
jeunes concernés une vraie chance
de devenir acteur de leur vie pour
contribuer à l’amélioration des
conditions de vie à Madagascar avec
le souci permanent d’impliquer les
professionnels locaux. Chaque année
un nouveau projet vient donner un
élan supplémentaire : une pépinière,
la création d’une salle informatique,
l’agrandissement d’un collège… toujours
une nouvelle vision qui se partage et
une action concrète en regard.
CATHERINE LE BEL
Membre du Comité de sélection

3476
134
10
1

ÉLÈVES SUR
LES BANCS
DE L’ÉCOLE

SALARIÉS
INSTITUTEURS
ET PROFESSEURS

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
RÉPARTIS DANS 7 VILLAGES
AU SUD-OUEST DE MADAGASCAR

PARCOURS D’ÉDUCATION COMPLET
DE LA MATERNELLE À LA
LICENCE PROFESSIONNELLE

La Fondation Airport International Group
participe à la mise en œuvre de la politique
RSE du Groupe ADP. Elle a élu domicile
à l’aéroport international Queen Alia à
Amman, en Jordanie.
Si le Groupe officialise sa création en
octobre 2021, c’est en 2019 que la Fondation
jordanienne sème ses premières graines pour
renforcer le potentiel des jeunes pousses
en recherche d’emploi. Elle met alors à leur
disposition un programme pédagogique
complet qui les dote de compétences
professionnelles nouvelles.
En 2022, elle compte accueillir encore plus
d’étudiants en quête d’un meilleur avenir et
élargir ses actions au service du développement des communautés défavorisées et de
la protection de l’environnement.

“

Faire partie d’un vaste réseau mondial comme
celui du Groupe ADP a été déterminant pour
notre développement. Celui-ci nous donne
accès à des connaissances et à une expertise
précieuses. Nous nous sommes appuyés
sur l’expérience de la Fondation du Groupe
ADP et l’avons adaptée aux besoins de notre
entreprise et de la communauté jordanienne
voisine. En tant que filiale du Groupe, nous
travaillons également aux côtés d’autres
membres du réseau, dans le cadre d’une
initiative mondiale appelée « Airports for
Trust Charter ». Cette initiative coordonne les
aéroports participants dans le but de créer un
changement positif sur le plan environnemental
et le plan social.

ZAHIA NA’SAN ZAKARNEH
Directrice de la Fondation AIG

“

Elle construit ainsi en 2021 son premier Centre
de formation informatique en partenariat avec
la Fondation du Groupe ADP dans le village
d’Efoetse.

ALLER PLUS LOIN DANS L’ENGAGEMENT RSE
DU GROUPE ADP À L’INTERNATIONAL

“

Après avoir impulsé et supervisé la construction de 6 écoles, 2 collèges et 1 lycée dans le
sud-ouest de l’île, l’association va plus loin et
fonde sa première formation post-bac.

LES PROJETS INTERNATIONAUX

fondation d’entreprise

BIENTÔT UNE LICENCE PRO D’INFORMATIQUE
EN POCHE POUR LES LYCÉENS DU VILLAGE D’EFOETSE

L’association ABC Domino œuvre depuis 2004
pour l’accès à l’éducation et agit pour l’environnement, la santé et l’hygiène à Madagascar.
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LES ÉVÈNEMENTS

LES TEMPS FORTS
DE 2021
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ORIENTATION ET PERSPECTIVES

LA FONDATION EN 2022 ?

“

Depuis sept ans déjà, nous avons bâti des liens forts
et pérennes avec les associations qui agissent sur nos
territoires et constatons l’évolution positive des jeunes,
dans leur parcours scolaire, en Île-de-France et à
l’international.

PRIX DU LIVRE PARIS-ORLY 2021 :
LES ÉLÈVES ONT VOTÉ !

Convaincus que lien intergénérationnel et la parentalité
sont le moteur d’un accès plus serein à l’éducation, nous
souhaitons amplifier notre engagement en 2022, avec
une mobilisation plus forte dans l’accompagnement des
tout-petits, afin de leur donner les clés de la réussite
éducative pour la suite de leur scolarité.

Chaque année, la Maison de l’Environnement et
du Développement Durable de Paris-Orly - en
partenariat avec la Fondation - invite au voyage les
élèves des écoles proches de l’aéroport, au travers
d’une sélection de livres jeunesse. L’édition 2021 a
été le fruit d’une vive implication : plusieurs classes
de CM1 et CM2 ont dévoré quatre livres d’aventure
pour n’en retenir qu’un seul ; le Trophée a été
conçu par les élèves en arts plastiques de l’École
Municipale des Arts d’Orly.

LAURE KERMEN
déléguée générale de la fondation
d ’ entreprise du groupe adp

Véritable projet pédagogique, le Prix du Livre
Paris-Orly contribue à faire reculer l’illettrisme et
le décrochage scolaire.

EN 2022, LA FONDATION MET L’ACCENT
SUR LES PROJETS ÉDUCATIFS DES
ENFANTS DE 0 À 6 ANS
La petite-enfance serait-elle la période la plus essentielle
de notre vie ? L’opinion de scientifiques et neurologues va
dans ce sens.
L’apprentissage du langage commence très tôt, in utero.
Alors, favoriser l’éveil des tout-petits en leur offrant un
écosystème stimulant sera l’une de nos priorités en 2022.

Sous l’impulsion de la Fondation et la précieuse organisation d’ Artcurial, maison de vente aux enchères, neuf
artistes de renom se sont mobilisés pour revisiter les neuf
lettres géantes de l’aéroport de Paris-Orly.
Jean-Michel Othoniel, Bernar Venet, Hubert le Gall, Claude
Viallat, Gaëlle Lauriot-Prévost, Mathieu Mercier, Jacques
Villeglé, Fabrice Hyber et Eva Jospin ont offert une
seconde vie à ces pièces emblématiques.
À chaque lettre son design dans un unique but : faire
reculer l’illettrisme.
Les œuvres ont été les stars d’une vente caritative qui s’est
tenue le 28 juin 2021.
114.500 € ont été récoltés au profit de la Fondation qui a
reversé l’intégralité de ces fonds à deux associations : Lire
pour en sortir, association qui agit pour la réinsertion des
détenus, et Coup de pouce qui milite pour la prévention
contre l’échec scolaire.

EN 2022, LA FONDATION RENOUVELLE
SON COMITÉ DE SÉLECTION
Un renouvellement qui perpétuera les équilibres qui en font
sa force et son sérieux en associant majoritairement des
personnalités issues d’horizons divers et des spécialistes
des questions d’éducation.
Le Comité de sélection sera toujours accompagné par
l’équipe de terrain de la Fondation.

Notre cap : les aider à effectuer leurs premiers pas, en
toute confiance, dans leur long parcours de vie.

20
2
FO 5
P
R IO
TR N
U EE
ST R
S

LES LETTRES GÉANTES DE PARIS-ORLY
CONTRE L’ILLETTRISME

Un marcassin dans l’espace, Anne Schmauch
et Claire Bertholet, publié aux éditions Rageot

“

Le 4 juin 2021, Anne Schmauch et Claire Bertholet
ont remporté le 8ème Prix du Livre Paris-Orly pour
leur roman « Un marcassin dans l’espace ».

LA FEUILLE DE ROUTE RSE POUR UN
MODÈLE AÉROPORTUAIRE DURABLE
EN 2025
Le Groupe ADP s’engage pour construire un aéroport plus
durable et raisonné où environnement, énergies, hospitalités et action globale et solidaire en sont les priorités.
La Fondation du Groupe ADP participe à la mise en œuvre
du volet sociétal de la politique RSE du Groupe sur les
territoires de ses plateformes.
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