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Cette année exceptionnelle  
a été un véritable challenge 
pour tous. La crise sanitaire 
nous a poussés à renforcer nos 
actions de solidarité notamment 
envers les populations les plus 
exclues. La Fondation, comme 
ses partenaires,  les associations, 
les bénévoles et les collaborateurs 
de Saint-Gobain du monde 
entier ont dû redoubler d’efforts 
pour continuer à faire vivre ces 
projets solidaires.

Je tiens à remercier et féliciter 
tous nos collaborateurs et les 
personnes qui font rayonner 
cette fraternité à travers leurs 
actions, même en ces temps 
difficiles.

Grâce à l’engagement de tous, 
nous avons su porter des 
actions ciblées sur des besoins 

C’EST ENSEMBLE 
QUE NOUS
FAISONS VIVRE 
LA FONDATION

Pierre-André de Chalendar
Président de Saint-Gobain

locaux et redoubler de solidarité  
pour faire face à des situations 
d’urgence, comme celles liées  
à la pandémie ou à l’explosion 
dramatique survenue à Beyrouth 
en août 2020.

Chaque pays où le groupe  
Saint-Gobain est présent  
a participé à cet effort solidaire,  
de bienveillance et de générosité 
pour venir en aide aux populations 
les plus fragiles.

Nous devons continuer à valoriser 
cette entraide dont des milliers 
de personnes ont bénéficié  
grâce aux projets soutenus par  
la Fondation et les collaborateurs 
du groupe, en partenariat avec 
les associations impliquées dans 
les communautés.
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Tout au long de l’année, la Fondation et ses parrains  
ont soutenu 37 projets à travers le monde.

60 %

26 %

14 %

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
DES PROJETS 2020
EN NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES

2020 EN UN COUP D’ŒILLA FONDATION 
DE 2008 À 2020
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37 
PROJETS 
SOUTENUS

33
ASSOCIATIONS 
PARTENAIRES

PLUS DE

52 000 
BÉNÉFICIAIRES

52
PARRAINS 
ET MARRAINES

10
  PAYS

BUDGET ANNUEL 
DEPUIS 2019

2 M€

674 
ASIE PACIFIQUE

5 790 
INDE

160 
EUROPE DU NORD

9 111 
EUROPE DU SUD 
MOA-AFRIQUE20

AMÉRIQUE LATINE

36 560 
FRANCE

281 
PROJETS SOUTENUS 
DEPUIS 2008

209 
ASSOCIATIONS 
PARTENAIRES

299 
PARRAINS 
ET MARRAINES 
ENGAGÉS

169 PROJETS
CONSTRUCTION 
/ RÉNOVATION

BUDGET GLOBAL DEPUIS 2008

14,7 M€

DES PROJETS 
SOUTENUS DANS 39 PAYS

+270 000 
BÉNÉFICIAIRES

38 PROJETS
INSERTION

74 PROJETS
CONSTRUCTION 

/ INSERTION



• Montant accordé : 67 500 €
• Projet de Construction 
• Soutenu en 2016 
• Bénéficiaires : 200 jeunes
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LE 19 MARS 2020 
ROUMANIE

CENTRE COMMUNAUTAIRE 
BUFTEA
Porté par l’association Habitat for Humanity 
Romania, parrainé par Irina Lada

LE 29 MAI 2020, PESSAC
FRANCE

PLATEFORME MÉTIERS  
ADAPEI GIRONDE 
Porté par ADAPEI 33, parrainé  
par Pierre Sarian, Nicolas Cnockaert

LE 15 MARS 2020, PARIS
FRANCE 

FONDATION DES FEMMES 
Paris
Porté par la Fondation des Femmes, 
parrainé par Élodie Marchand, Pascal Pons 
& Sophie Raphaël

AU FIL  
DES INAUGURATIONS 

• Montant accordé : 80 000 €
• Projet de Construction/Rénovation   
• Soutenu en 2019  
• Bénéficiaires : 30 000/an

• Montant accordé : 50 000 €
• Projet de Construction/Insertion   
• Soutenu en 2019  
• Bénéficiaires : 30

Malgré une année difficile,  
les parrains et marraines,  
les associations et les bénévoles 
se sont mobilisés, dans la mesure 
du possible, pour inaugurer  
leurs projets. Chaque pays  
a dû respecter ses propres règles 
sanitaires, beaucoup de chantiers 
ont été momentanément arrêtés 
et les inaugurations repoussées, 
mais les associations n’ont jamais 
cessé leur activité. Nous sommes 
tout de même heureux d’avoir pu 
inaugurer cette année 7 projets.

VOIR LE DIAPORAMAVOIR LE DIAPORAMA



VOIR LE DIAPORAMA VOIR LE DIAPORAMA

LE 10 OCTOBRE 2020, CIOCANARI 
ROUMANIE 

ATELIERE FARA FRONTIERE  
Porté par l’association Ateliere fara Frontiere, 
parrainé par André Limon & Mihaela Moga

LE 5 OCTOBRE 2020, VAIDEENI 
ROUMANIE 

HABITAT FOR HUMANITY 
Porté par l’association Habitat  
For Humanity, parrainé par Doinita Lefter

LE 20 MAI 2020, BURG 
ALLEMAGNE

CHILDREN’S HOUSE
Porté par l’association Johanniter Unfall 
Hilfe, parrainé par Thomas Mehle

LE 25 JUILLET 2020, USSITA 
ITALIE 

CASA A USSITA  
Porté par l’Arcidiocesi di Camerino-San 
Severino Marche, parrainé par Giulio  
De Gregorio & Federico Cucco

• Montant accordé : 60 000 €
• Projet de Construction/rénovation    
• Soutenu en 2019   
• Bénéficiaires : 800

• Montant accordé : 80 000 €
• Projet de Construction/rénovation  
• Soutenu en 2019  
• Bénéficiaires : 300

• Montant accordé : 30 000 €
• Projet de Construction/Insertion     
• Soutenu en 2019   
• Bénéficiaires : 50

• Montant accordé : 54 684 €
• Projet de Construction/Insertion     
• Soutenu en 2020   
• Bénéficiaires : 95

FAITS MARQUANTS RAPPORT ANNUEL 2020 • FONDATION SAINT-GOBAIN • 4 

VOIR LE DIAPORAMA
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CHANGER LA VIE 
DE PERSONNES EXCLUES

Nous souhaitons donner à chacun une chance de se construire  
ou de se reconstruire.

Tout collaborateur du groupe Saint-Gobain, actif ou retraité, peut devenir 
parrain d’un projet, qui sera le maillon essentiel de notre chaîne de solidarité.

Les collaborateurs ou retraités de Saint-Gobain sont les héros de la Fondation. 
Rien n’est possible sans eux : ils proposent les projets, les défendent, les font 
vivre auprès de leurs collègues, suivent chaque étape jusqu’à leur réalisation.

NOTRE ORGANISATION



DÉCOUVREZ 
NOTRE NOUVEAU SITE

PROPOSITION 
DE PROJET

ÉLIGIBILITÉ
(équipe
Fondation)

ÉVALUATION
(parrain + 
association)

COMITÉ DE
SÉLECTION

COMITÉ 
DE DIRECTION

CONV. MÉCÉNAT 
ET SUIVI

BILAN FIN  
DE PROJET 

ÉTAPE ÉTAPE ÉTAPE ÉTAPE ÉTAPE ÉTAPE

DES ACTEURS MOBILISÉS 
TOUT AU LONG DU PROJET

Une convention tripartite  
est signée entre le parrain  
ou la marraine, l’association  
et la Fondation. 

Le parrain ou la marraine suit le 
projet pendant toute sa durée.  
Il informe régulièrement 
l’équipe de la Fondation  
sur l’avancement du projet  
et les actions complémentaires 
menées comme les actions  
de bénévolat, le mécénat  
de compétences ou les dons 
de matériaux. Il participe enfin 
à l’évaluation finale du projet.

COMMENT LES PROJETS 
SONT-ILS SÉLECTIONNÉS ?

L’équipe de la Fondation  
vérifie que le projet est conforme  
aux critères d’acceptation.

Elle accompagne les parrains 
ou les marraines lors de 
la constitution du dossier. 
L’équipe assure le relais entre 
le parrain ou la marraine  
et les comités de sélection  
et de direction. Le dossier  
est d’abord transmis au comité 
de sélection qui donne  
un premier avis technique  
puis au comité de direction  
qui prend la décision finale  
et alloue les fonds.

COMMENT PROPOSER 
UN PROJET ?

Le parrain ou la marraine 
propose un projet  
sur la plateforme de gestion  
de projet de la Fondation  
www.fondation.saint-gobain.
com et s’engage à le suivre 
personnellement jusqu’à  
sa réalisation.

NOTRE ORGANISATION RAPPORT ANNUEL 2020 • FONDATION SAINT-GOBAIN • 6 

2 3 41
QUELS SONT LES CRITÈRES 
D’ACCEPTATION D’UN PROJET ?

•  Il se situe dans un pays où le 
groupe Saint-Gobain est implanté.

•  Le parrain ou la marraine est  
un salarié ou un retraité  
du Groupe qui travaille  
ou vit à proximité du projet.

•  Le projet s’inscrit dans un des deux 
domaines d’intervention 
de la Fondation (Habitat social 
et/ou Insertion).

•  Il est porté par une association 
à but non lucratif et profite à des 
personnes en situation d’exclusion.
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CONJUGUER  
EFFICACITÉ  
ET SOLIDARITÉ 
La gouvernance de la Fondation repose sur trois instances 
indépendantes composées de dirigeants du Groupe, 
de représentants élus du personnel, de personnalités qualifiées,  
ainsi que de collaborateurs engagés, actifs ou retraités.

LA GOUVERNANCE



Contribue à mobiliser les collaborateurs, conseille les parrains, 
rencontre les associations. Vérifie la conformité des projets, 
anime les comités et assure le suivi administratif des projets.

• Se réunit au moins 4 fois par an.

•  Émet un premier avis basé sur les 
éléments techniques du dossier.

•  Tient compte de l’avis des équipes 
opérationnelles locales. 

Chaque projet soumis peut être soit  
validé et transmis au Comité de Direction,  
soit refusé et la décision argumentée  
est transmise au parrain, soit suspendu  
en attente d’informations complémentaires 
quand le Comité juge les choix techniques 
ou les budgets insuffisamment documentés.  

• Se réunit au moins 4 fois par an.

•  Décide de l’acception du projet  
et du montant des fonds alloués.

• Se réunit au moins 2 fois par an.

•  Fixe le budget annuel, examine 
l’activité et les comptes. 

•  Définit les grandes orientations  
de la politique générale.

• Pierre-André de Chalendar (fondateur)
• Patrick Dupin (fondateur)
• Laurent Guillot (fondateur)
• Guillaume Texier (fondateur)
• Benoit Bazin
• Claire Pedini
• Antoine Vignial
• Raphaël Bianchini (CSE)
• Paul Thomson (CSE)
• Bernard Cusenier
• Roger Fauroux
• François Pélegrin
• Alain Régnier
• Frédéric Tiberghien

• Régis Blugeon
• Sandrine Douilhet
• Fabienne Grall
• Christine de Guardia
• François Janny
• Virginie Maréchal 
• Patricia Marie
• Florence Passeron

• Hélène Harmand
• Jean-Philippe Lacharme
• Maurice Manceau
• Roger Maquaire
• Émilie Mercelot
• Sophie Raphaël
• Sébastien Raynal
• Fabienne Robert
• Markus von Lukowicz

• Fabienne Grall
• Lucie Lawson
• François Janny (trésorier)
• Liza Tessier

COMITÉ 
DE SÉLECTION

COMITÉ 
DE DIRECTION

CONSEIL
D’ADMINISTRATION

L’ÉQUIPE DE LA FONDATION
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Florentin d’Artigues, parrain de 2 projets
La Maison de l’Amitié 2019 et Emmaüs Coup de Main 2020

Mon expérience a été vraiment positive : elle m’a 
permis de mieux connaître l’association soutenue,  
d’y faire de nouvelles rencontres et de découvrir 
d’autres collègues de Saint-Gobain. Ce projet m’a aidé 
à m’ouvrir au-delà de ma fonction pure, et de créer  
du lien. En effet, réussir à impliquer notre entreprise 
dans un projet solidaire, voir les travaux avancer 
semaine par semaine puis découvrir sa réalisation 
concrète, c’est super ! ”

Lamyae Belachour, marraine du projet  
Centre de Formation par Apprentissage au Maroc en 2018

Devenir parrain ou marraine d’un projet,  
c’est devenir l’ambassadeur d’une association, 
l’interlocuteur privilégié entre cette dernière  
et la Fondation Saint-Gobain.

TÉMOIGNAGES
DE PARRAINS

“

“
& DE MARRAINES

Mon plus beau souvenir est lors de l’inauguration, 
j’avais un sentiment de fierté. Les élèves du premier 
centre étaient venus à l’inauguration, il y avait de la 
joie dans leurs regards. C’est gratifiant de voir  
le projet fini ! ”



HABITAT 
SOCIAL
Vivre, travailler ou encore se former 
dans des locaux fonctionnels et 
adaptés est essentiel pour prendre 
un nouveau départ dans la vie. La 
Fondation Saint-Gobain participe 
à la rénovation et la réhabilitation 
de nombreuses structures pour 
que chacun ait accès à un cadre de 
vie sain. Elle participe également 
à l’amélioration de l’efficacité 
énergétique des bâtiments.
En plus de son soutien financier,  
le groupe Saint-Gobain apporte son 
expertise technique aux associations 
pour leurs projets de construction  
ou rénovation.



Rénovation d’une Maison d’Enfants  
à caractère social. Le site comprend 
la Maison du cirque, qui accueille  
13 enfants, et deux gîtes  
pour les intervenants extérieurs  
de programmes culturels.

LES MAISONS 
DES ENFANTS 
DE LA CÔTE 
D’OPALE 
• Montant accordé : 40 000 €
• Montant global du projet :  90 000 €
• 20 bénéficiaires

SAINT-MARTIN BOULOGNE, FRANCE

VOIR LE DIAPORAMA

PARRAINS
Vincent BASTIDE & Jérôme CARION
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PARRAIN
Éric BOURDON

• Montant accordé : 23 000 €
• Montant global du projet : 55 000 €
• 75 bénéficiaires

Mise aux normes de confort, 
sécurité et énergétique  
de deux péniches amarrées  
au port de Conflans qui abritent  
des familles en difficulté  
et remplacement de la chaudière 
défaillante du logement  
(rénové en 2015) à Andrésy.

LA PIERRE 
BLANCHE

CONFLANS-SAINTE-HONORINE 
ET ANDRÉSY, FRANCE

VISITER LE SITE

VISITER LE SITE

PARRAIN
Francois FRESNAY

• Montant accordé : 50 000 €
• Montant global du projet : 500 000 €
• 12 bénéficiaires

Création d’un lieu de vie 
collaboratif pour 6 jeunes 
adultes (12 d’ici 3 ans) en 
situation de handicap mental 
et d’une activité économique 
solidaire, à travers un jardin 
maraîcher en permaculture.

ACCUEILLIR  
LA FRAGILITÉ

BONDUES NORD, FRANCE

EN SAVOIR PLUS



• Montant accordé : 23 000 €
• Montant global du projet :  250 000 €
• 8 bénéficiaires

Rénovation d’anciens  
chais à des fins d’accueil et 
d’hébergement de personnes 
précaires en situation de 
handicap ou âgées. 

NOTRE DAME  
DES BARRAILS

PREIGNAC, FRANCE

PARRAIN
Cyril GERMAIN

• Montant accordé : 50 000 €
• Montant global du projet : 273 725 €
• 100 bénéficiaires accueil de jour
• 41 bénéficiaires hébergement

Rénovation des locaux  
permettant de créer  
un accueil de jour  
et 41 places d’hébergement  
pour des femmes victimes  
de violence, parfois  
accompagnées d’enfant(s).

L’AMICALE  
DU NID 93

LA COURNEUVE, FRANCE

PARRAIN
Pierre SARIAN 

HABITAT SOCIAL RAPPORT ANNUEL 2020 • FONDATION SAINT-GOBAIN • 12 

MARRAINE
Raquel Linares COUTO

• Montant accordé : 90 000 €
• Montant global du projet :  90 000 €
• 7 familles (20 personnes)

Rénovation de logements pour 
des familles en situation de grande 
précarité pour permettre aux enfants 
d’être réintégrés au foyer familial  
alors qu’ils étaient placés dans  
des structures d’accueil.

RE-JUNTAR 
PROJECT

SÃO PAULO, BRÉSIL

VISITER LE SITE

VOIR LA VIDÉO

VISITER LE SITE



• Montant accordé : 60 000 €
• Montant global du projet : 800 000 €
• 50 bénéficiaires

Amélioration de l’isolation thermique 
des logements de familles modestes 
en situation de précarité énergétique.

RÉSEAU  
ÉCO HABITAT (REH) 

PICARDIE, FRANCE

MARRAINE
Jana KALASKOVA 

• Montant accordé : 40 000 €
• Montant global du projet : 86 000 €
• 20 bénéficiaires

Reconstruction d’une maison pour personnes 
handicapées physiquement et mentalement, 
comprenant l’isolation thermique et le 
remplacement des fenêtres, à la fois pour 
réduire les coûts, la consommation d’énergie 
et l’impact négatif sur l’environnement.

NADACE 
TÁBOR

NOVÁ VES NAD POPELKOU,  
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

PARRAIN
 Laurent BRESSON  

• Montant accordé : 50 000 €
• Montant global du projet : 940 000 €
• 20 bénéficiaires

Rénovation de six appartements  
pour des logements sociaux ainsi  
que création de deux appartements  
dans les combles pour accueillir des 
personnes en difficulté. Construction  
d’une salle de convivialité pour l’ensemble  
des résidents.

HABITAT  
ET HUMANISME OISE

CRÉPY-EN VALOIS, FRANCE

PARRAINS
Géraldine DUISIT, Jérome GILLES

& Jean-Luc DECHOUX 

VOIR LE DIAPORAMA

VOIR LE DIAPORAMA
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VISITER LE SITE VOIR LA VIDÉO

VISITER LE SITE



VOIR LE DIAPORAMA

PARRAINS
Florentin d’ARTIGUES
& Matthieu DE GANAY 

• Montant accordé : 25 000 €
• Montant global du projet : 35 000 €
• 40 bénéficiaires

Rénovation de deux boutiques 
solidaires de la Recyclerie de 
Pantin, qui accueille 30 salariés 
en parcours d’insertion.

EMMAÜS  
COUP DE MAIN

PANTIN, FRANCE

• Montant accordé : 30 000 €
• Montant global du projet : 230 905 €
• 180 bénéficiaires

Acquisition et aménagement 
d’une maison pour 
l’hébergement des personnes 
sans-abri mais également les 
jeunes et les femmes qui y sont 
orientés par le SAMU Social,  
la Croix-Rouge et les forces  
de l’ordre.

LANNION, FRANCE

PARRAINS
Yannick GUENVER 

& Jean-Christophe PASTOL

PARRAIN
Franck ROLLANDIN  

• Montant accordé : 100 000 €
• Montant global du projet : 1 015 000 €
• 35 000 bénéficiaires

Rénovation d’un accueil de jour  
à destination des personnes  
en situation de précarité  
et d’isolement, sans domicile 
stable, en errance, migrants  
ou en rupture sociale et familiale 
de tous âges.

SECOURS 
CATHOLIQUE  
DES 
ALPES-MARITIMES

NICE, FRANCE

VISITER LE SITE

VISITER LE SITE VISITER LE SITE
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VOIR LA VIDÉO

SOCIETE 
SAINT-VINCENT-  
DE-PAUL DES CÔTES 
D’ARMOR

• Montant accordé : 60 000 €
• Montant global du projet : 1 295 000 €
• 10 bénéficiaires

ASSOCIATION
HABIT’ÂGE

OMBRÉE D’ANJOU, FRANCE

PARRAINS
Hervé KELLER, Louis BOURGEOIS

& Jean-Philippe ARNOUX 

Création d’un habitat solidaire, 
ainsi qu’un espace d’animation 
locale, en rénovant le patrimoine 
bâti au cœur du village pour  
les personnes retraitées ou isolées 
à faible revenu et vivant en 
territoire rural.

VISITER LE SITE VOIR LA VIDÉO



La collaboration entre la Fondation Saint-Gobain 
et l’Inde est fructueuse depuis des années grâce 
à la complémentarité de nos actions.  

Saint-Gobain en Inde soutient les communautés 
locales par différentes actions comme au travers 
de sa fondation Saint-Gobain India Foundation, 
particulièrement dédiée à l’éducation des filles.

La fondation Saint-Gobain s’appuie sur cette 
équipe locale pour soutenir des initiatives  
à impact en complémentarité avec les projets 
locaux.

LES 3 GRANDS PILIERS DES ACTIONS 
SOCIÉTALES EN INDE SONT : 
• ÉDUCATION 
• INCLUSION  ET DIVERSITÉ
•  SANTÉ, PATRIMOINE ET LE RESPECT  

DE L’ENVIRONNEMENT

Ces piliers d’intervention ont été définis  
en fonction des besoins des communautés  
locales. Ils guident les interventions et les 
partenariats des équipes de Saint-Gobain  
en Inde. 

TYPE DE BÉNÉFICIAIRES 

ÉDUCATION
• Enfants
• Adolescents
• Adultes
• Femmes

INCLUSION ET DIVERSITÉ
• Adolescents 
• Adultes 
• Personnes handicapées

SANTÉ,  
HÉRITAGE ET RESPECT  
DE L’ENVIRONNEMENT
• Enfants
• Adultes
• Seniors 
• Communautés

ZOOM SUR L’INDE

ENTRE LA FONDATION ET L’INDE 
DEPUIS 2008 EN CHIFFRES
• 17 projets soutenus en Inde au total 
• 16 parrains et marraines engagés 

(certains parrains ont soutenu plusieurs projets)
• Plus de 24 000 bénéficiaires  
• Plus de 780 k€ de budget déployés en Inde  
• 13 associations impliquées  

Grâce au cumul de nos forces,  
nous arrivons à une coordination 
optimale de nos équipes et partenaires, 
une visibilité renforcée sur les actions  
menées et une réponse plus équilibrée 
aux besoins relevés.
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• Montant accordé : 20 100 €
• Montant global du projet : 20 100 €
• 140 bénéficiaires

HELEN KELLER 
INSTITUTE  
FOR DEAF 
& DEAFBLIND (HKIDB)

MUMBAI

• Montant accordé : 22 805 €
• Montant global du projet : 46 942 €
• 650 bénéficiaires

Rénovation de cinq crèches 
communautaires apportant  
une aide alimentaire aux 
nourrissons et aux femmes 
venant d’accoucher.

HAND  
IN HAND NGO 

TAMIL NADU

Rénovation des blocs sanitaires 
existants afin de les rendre accessibles 
aux enfants sourds et sourds-aveugles 
résidant à l’Institut.

PARRAIN
Pugalenthi M. MARRAINE

Medha SHANBHAG  
VISITER LE SITE

VISITER LE SITE

VISITER LE SITE

• Montant accordé : 80 000 €
• Montant global du projet :  80 000 €
• 5 000 bénéficiaires

Installation d’un système  
de traitement des déchets  
pour 2 villages et mise en place 
d’une campagne de sensibilisation 
à la gestion des déchets. Ce projet 
a pour but d’assainir et d’améliorer  
les conditions de vie, la santé  
et le bien-être des habitants locaux. 

COODU TRUST
TAMIL NADU

ZOOM SUR L’INDE 2020

PARRAINS
Pugalenthi M. & Johnprem J.
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PARRAIN
Emmanuel JACQUOT

• Montant accordé : 85 000 €
• Montant global du projet : 3 000 000 €
• 711 bénéficiaires

Réhabilitation et sécurisation  
de 44 immeubles fragilisés au 
sein de deux quartiers touchés 
par l’explosion du 4 août 2020  
à Beyrouth.

OFFRE JOIE 
BEIRUT RISING

BEYROUTH, LIBAN
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• Montant accordé : 35 000 €
• Montant global du projet :  85 000 €
• 20 bénéficiaires

Rénovation et agrandissement  
des espaces d’hébergement  
du pôle Adolescents, pour l’accueil 
et la prise en charge des jeunes 
présentant des troubles du 
comportement ou porteurs  
de handicap.

FONDATION 
LES NIDS 

NORMANDIE, FRANCE

MARRAINE
Julie BOUSSELAOUI DUVAL 

VISITER LE SITE

VISITER LE SITE

VISITER LE SITE

• Montant accordé : 50 000 €
• Montant global du projet : 746 480 €
• 12 familles (40 personnes)

Offrir un logement décent  
et abordable à 12 familles qui  
ne peuvent pas construire/acheter 
leur propre maison en raison  
de faibles revenus et leur difficulté 
à obtenir un prêt bancaire.

HABITAT 
FOR HUMANITY

MOARA NOUA, ROUMANIE

MARRAINE
Mihaela Madalina  BRATU 

VOIR LA VIDÉO

VOIR LA VIDÉO



INSERTION  
& ÉDUCATION
Nous travaillons avec des organismes pour lutter  
contre l’exclusion, en soutenant l’insertion sociale  
et professionnelle grâce à des formations qualifiantes. 
Celles-ci permettent aux bénéficiaires d’atteindre  
une meilleure autonomie financière, de retrouver 
confiance en eux et préserver leur dignité.
Nous encourageons tout particulièrement l’insertion 
professionnelle des jeunes par les métiers du bâtiment.



• Montant accordé : 50 000 €
• Montant global du projet : 414 000 €
• 15 bénéficiaires

Rénovation d’un local en faveur  
de l’insertion de femmes victimes  
de violences et/ou en situation de grande 
précarité par les métiers du bâtiment.

DU CÔTÉ
DES FEMMES 

CERGY , FRANCE

• Montant accordé : 60 000 €
• Montant global du projet : 165 580 €
• 120 bénéficiaires

Réhabilitation et aménagement de 
l’Escale Solidaire à Lyon, tiers-lieu 
d’insertion sociale et professionnelle 
et table d’hôtes pour les personnes 
isolées. 

HABITAT 
ET HUMANISME 
RHÔNE 

LYON, FRANCE

PARRAINS
Marc OLAGNE & François RIERA
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PARRAIN
Yusuf MOOSAFER

VISITER LE SITE

VISITER LE SITE

VOIR LA VIDÉO

VOIR LA VIDÉO



• Montant accordé : 60 000 €
• Montant global du projet : 950 000 €
• 55 bénéficiaires

Rénovation et isolation de deux 
bâtiments de la Communauté 
Emmaüs 95, association dont 
l’objet social est l’accueil de 
personnes en grande difficulté 
sans logement ni travail. 
Cela permettra également 
l’amélioration des conditions  
de travail des compagnons 
et l’aménagement de l’habitat  
des bénéficiaires.

EMMAÜS 95

BERNES-SUR-OISE, FRANCE

• Montant accordé : 50 000 €
• Montant global du projet : 622 585 €
• 10 bénéficiaires

Création d’une ferme faisant du 
maraîchage biologique pouvant 
accueillir des femmes détenues en 
placement extérieur dans le cadre 
de leur aménagement de peine. 
Cette ferme permet une réinsertion 
en douceur dans le monde du travail 
de ces femmes souvent familialement 
ou socialement isolées.

ORGANISME DE 
GESTION DE LA 
FERME EMMAÜS 
BAUDONNE

TARNOS, FRANCE

• Montant accordé : 40 000 €
• Montant global du projet : 40 000 €
• 5 200 bénéficiaires

Formation des jeunes 
vulnérables, particulièrement  
les jeunes filles et les réfugiés de 
12 à 18 ans, grâce à un programme 
numérique fourni en ligne et hors 
ligne, afin de les aider à passer 
l’examen officiel  du brevet et  
de faire le pont vers les études 
secondaires ou professionnelles.

TABSHOURA
BEIRUT, LIBAN

• Montant accordé : 54 684 €
• Montant global du projet : 201 250 €
• 100 bénéficiaires

Rénovation de la ferme biologique 
d’insertion Bio&cowork inaugurée  
le 10 octobre 2020 qui aide des 
travailleurs défavorisés à intégrer 
ou réintégrer la société ou le marché 
du travail.

ATELIERE FARA  
FRONTIERE

CIOCANARI, ROUMANIE

PARRAIN
Alexandre DEVAUX

PARRAIN
 Pierre LAFARGUE

MARRAINE
Myrna RAAD

PARRAINS
Andre LIMON & Mihaela MOGA
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EMMAÜS

VISITER LE SITEVISITER LE SITE VISITER LE SITE

VOIR LA VIDÉO

VISITER LE SITE VOIR LA VIDÉO



• Montant accordé : 30 000 €
• Montant global du projet : 45 000 €
• 150 bénéficiaires

Construction d’une nouvelle  
école en soutient à l’école actuelle 
permettant d’accueillir jusqu’à  
150 enfants supplémentaires et  
de compléter la section maternelle.

DONG NAI
VIÊT NAM

• Montant accordé : 30 000 €
• Montant global du projet : 44 000 €
• 300 bénéficiaires

Construction d’une nouvelle école 
maternelle pour les enfants  
défavorisés de la région  
de Tây Ninh. L’école accueille 
actuellement des enfants de 3  
à 4 ans, cette nouvelle école  
permettra d’accueillir des enfants  
de 5 ans et plus.

TAY NINH

VIÊT NAM

PARRAINS
Hoang PHAM QUANG & Hien DUONG

PARRAINS
Hoang CAODANGTHIEN & Hien DUONG

INSERTION & ÉDUCATION RAPPORT ANNUEL 2020 • FONDATION SAINT-GOBAIN • 21 

ENFANTS DU VIETNAM

HOMMAGE

VISITER LE SITE VOIR LA VIDÉO

Hoang Pham Quang nous  
a malheureusement quittés. 
Il était un homme engagé  
qui a soutenu tous les projets réalisés  
au Vietnam depuis de nombreuses  
années.



• Montant accordé : 20 000 €
• Montant global du projet : 1 675 765 €
• 60 bénéficiaires

Rénovation de la salle des ventes 
qui accueille l’activité de chantiers 
d’insertion de l’association SNI  
afin d’en pérenniser et développer 
l’activité et d’améliorer les conditions 
de travail des salariés.

SOLIDARITÉS  
NATIONALES ET  
INTERNATIONALES

PONT-À-MOUSSON, FRANCE

• Montant accordé : 15 300 €
• Montant global du projet : 15 300 €
• 224 bénéficiaires

Rénovation d’une partie d’une école 
élémentaire située dans une des 
régions les plus pauvres de Thaïlande. 
Cette école accueille des enfants 
de familles très défavorisées.  

WAT KHAO  
LUAK SCHOOL

PROVINCE DE PICHIT, THAÏLANDE 

PARRAIN
André PIERSON

MARRAINE
Munisara ANGSUTAM

VOIR LE DIAPORAMA
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• Montant accordé : 40 000 €
• Montant global du projet : 40 000 €
• 1 800 bénéficiaires

Rénovation d’un espace de 
formation pour l’intégration des 
personnes exclues de la société, 
en tenant compte de toutes les 
dimensions humaines : emploi, 
intégration culturelle et sociale  
dans la communauté.

CARITAS 
DIOCESANA 
DE OVIEDO

AVILES, ESPAGNE

MARRAINE
 Maria Concepción MARCOS FERNÁNDEZ

VOIR LE DIAPORAMA

VISITER LE SITE

VISITER LE SITE

VISITER LE SITEVOIR LA VIDÉO

VOIR LA VIDÉO



• Montant accordé : 100 000 €
• Montant global du projet : 7 000 000 €
• 300 bénéficiaires

• Montant accordé : 30 000 €
• Montant global du projet : 1 500 000 €
• 50 bénéficiaires

• Montant accordé : 15 950 €
• Montant global du projet : 41 200 €
• 160 bénéficiaires

Rénovation d’un bâtiment  
dédié à des personnes souffrant 
de troubles psychiques ou  
en difficultés psychosociales 
pour les accueillir et les conduire 
vers la plus grande autonomie  
et insertion possible.

Accueil de tout jeune en sociétal  
ou en voie de décrochage scolaire   
en lui proposant des formations 
diplômantes :
•  CAP CIP (Conduite d’Installation 

de Production) ;
•  Certificat de la Qualification 

Paritaire de la Métallurgie ; 
•  BAC Pro Pilote de ligne 

de production ; 
• Le permis de conduire.

Mise en place d’un programme  
« Rêv’Elles Moi les Métiers  
du Bâtiment » permettant  
la découverte des métiers 
du bâtiment aux jeunes filles 
de territoires prioritaires 
accompagnées par l’association 
Rêv’Elles. 

ŒUVRE FALRET

ASSOCIATION  
SENS ET TALENTS

RÊV’ELLES MOI

PANTIN, FRANCE

LA MOTTE-BEUVRON, FRANCE

PARIS, FRANCE

• Montant accordé : 30 000 €
• Montant global du projet : 367 000 €
• 150 bénéficiaires

Accompagnement des jeunes 
détenus et sortant de prison vers 
une (ré)insertion socioprofessionnelle 
durable pour lutter contre la récidive 
et pour une société plus inclusive. 
L’organisme propose à ces jeunes 
deux parcours complémentaires,  
un parcours emploi et un parcours 
reconstruction de soi.

WAKE UP CAFÉ 
PARIS 15E, FRANCE

PARRAIN
Pascal KALFAYAN

MARRAINE
 Chloé RONDEAU

MARRAINE
Caroline CALMELS 
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MARRAINES
Louisa MARECHAL-FABRE  

& Magdalena PANEK 

RÊV’ELLES MOI LES

MÉTIERS DU BÂTIMENT

VOTRE MISSION : FAIRE DÉCOUVRIR LES MÉTIERS

ET PARCOURS DU GROUPE À DE JEUNES LYCEENNES ISSUES DE

QUARTIERS POPULAIRES OU MILIEUX MODESTES D'ÎLE-DE-FRANCE 

EN DEVENANT LEUR RÔLE-MODEL

Participer au jury de présentation des projets des jeunes filles

Participer au forum des métiers 

Présenter son métier lors d'une visite de site

Accueillir un groupe de jeunes filles pour une visite de son site

Accueillir une jeune fille pendant une journée 

S'ENGAGER COMME RÔLE-MODEL, c'est par exemple :

BLANDINE - Participante au programme Rev'Elles
"Maintenant, je sais ce que je veux et j'ai envie me battre pour ça"

V O U S  P R O P O S E N T  D E  V O U S  E N G A G E R  D A N S  L E  P R O J E T

&

ABIBA - Rôle-Model pour le programme Rev'Elles
 "On apprend beaucoup de choses sur les filles et sur nous-même"

VOIR LE DIAPORAMA

VISITER LE SITE

VISITER LE SITE

VISITER LE SITE
VOIR LA VIDÉO

VOIR LA VIDÉO

VOIR LA VIDÉO



• Montant accordé : 32 975 €
• Montant global du projet : 37 000 €
• 5 bénéficiaires

Construction d’une serre en verre 
sur le site de maraîchage de Culticime, 
site de réinsertion professionnelle pour 
des adultes de tous âges marginalisés 
ou en situation d’exclusion sociale.

ESPACES
AUBERVILLIERS, FRANCE

• Montant accordé : 90 661 €
• Montant global du projet : 308 966 €
• 50 bénéficiaires

Rénovation d’une chèvrerie,  
un « lieu à vivre » et centre de 
réinsertion accueillant des personnes 
en grande difficultés, au travers  
de diverses activités comme  
la production de fromage.

ASSOCIATION  
MAS DE CARLES

VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON, FRANCE
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MARRAINES
Barbara BRUDIEU, Isabelle GIRAUD 

& Alexandra DEKONINCK 

PARRAINS
 Binta CISSE, Christine LOZANO 

& Grégoire FLEUREAU

VOIR LE DIAPORAMA

• Montant accordé : 44 000 €
• Montant global du projet : 80 208 €
• 1 400 bénéficiaires

Rénovation des salles de classe, 
cuisine, aires de jeux, jardin et librairie 
de la Mvelaphanda Primary School, 
spécialisée pour les enfants de moins 
de 13 ans issus de familles très pauvres 
et dont la plupart dépendent de 
la cantine scolaire pour se nourrir. 

YOUTHBUILD  
SOUTH AFRICA

JOHANNESBURG, AFRIQUE DU SUD

MARRAINE
Prithashnee CHETTY VISITER LE SITE VISITER LE SITE VISITER LE SITE



COVID
Dans des conditions sanitaires 
exceptionnelles, les associations 
partenaires de projets ont parfois 
été contraintes de retarder  
des actions et revoir les délais 
des chantiers. Nos parrains  
sont restés mobilisés  
pour faciliter la continuité  
des projets.  
Cette crise sanitaire a entraîné 
dans de nombreux pays une 
vague de précarité, notamment 
pour les jeunes. Plus que jamais, 
la Fondation continuera de 
soutenir des projets solidaires.

ENSEMBLE
Véritable trait d’union  
entre le monde associatif  
et celui de l’entreprise,  
la Fondation Saint-Gobain 
s’engage en priorité sur les 
territoires où le Groupe  
est présent.  
À travers le parrainage de projets, 
l’apport de compétences  
et d’expertises techniques,  
les dons de matériaux,  
la mobilisation de ses 
collaborateurs, actifs  
ou retraités, chaque projet 
financé par la Fondation 
bénéficie de la solidarité  
de tout le Groupe.

L’ENGAGEMENT 
DE CHACUN
L’esprit solidaire des 
collaborateurs de Saint-Gobain 
s’exprime dans toutes les régions 
du monde. Le parrainage  
d’un projet de la Fondation  
est une des possibilités.  
Opportunités proposées  
par les équipes localesautres 
fondations, mécénat  
de compétences,  
projets collaboratifs…

SOUTENIR DES PROJETS 
SOLIDAIRES AU SERVICE 
DES COMMUNAUTÉS LOCALES
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BEYROUTH
Le 4 août 2020,  
une terrible explosion  
a détruit le port et les quartiers 
environnants de Beyrouth.  
Saint-Gobain s’est mobilisé  
face à l’urgence de la situation. 
De nombreux pays et activités 
ont fait preuve de solidarité  
par des dons en matériaux  
ou financiers.  
La Fondation a participé  
à un projet de réhabilitation 
de deux quartiers  
(voir p.18).



NOUS SOUTENONS 
DES PROJETS 
D’INSERTION 
ET D’AMÉLIORATION 
DES LIEUX DE VIE 
DE PERSONNES 
EN DIFFICULTÉ.

CONTACTEZ-NOUS
—
L’équipe de la Fondation Saint-Gobain
fondation.saint-gobain@saint-gobain.com 

Tour Saint-Gobain 
12, place de l’Iris
92096 La Défense Cedex
Tél. : +33 1 88 54 00 00
www.fondation.saint-gobain.com

La Fondation Saint-Gobain remercie les parrains, marraines et associations qui ont contribué à illustrer ce rapport.
Conception et réalisation :  epithete.net


