
Nous soutenons des projets d’insertion et d’amélioration 
des lieux de vie de personnes en diffi  culté.

SOLIDAIRES 
POUR LE BIEN-ÊTRE 
DE CHACUN ET 
L’AVENIR DE TOUS



En 2008, j’ai décidé de créer 
la Fondation Saint-Gobain Initiatives 
afin de permettre aux collaborateurs 
du Groupe Saint-Gobain de s’engager 

et de mobiliser leurs compétences sur des projets 
solidaires, au service de personnes en difficulté. 
Notre objectif est de parrainer partout dans le 
monde des projets portés par des associations 
à but non lucratif dans l’habitat à caractère social 
ou pour l’insertion des jeunes adultes dans la vie 
professionnelle. 
Notre ambition est de rendre accessible au plus 
grand nombre un habitat esthétique, sain et vertueux 
sur le plan environnemental. Je suis convaincu 
que l’accès à des lieux de vie agréables possède 
une valeur sociale. C’est un facteur important 
dans le parcours d’insertion des personnes les plus 
démunies. Je suis fier que Saint-Gobain aide à donner 
vie à tant de projets solidaires.

“L’accès à des lieux de vie 
agréables possède une 
valeur sociale”

Pierre-André 
de Chalendar 
Président-Directeur Général 
de Saint-Gobain
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Répartition des projets soutenus depuis 2008 : 

144 
projets 

soutenus  
depuis 2008 

123
associations 
soutenues

parrains et 
marraines

Budget total  
depuis 2008

Budget 2017 

8,5

1,3

166

millions d’euros

million  
d’euros

Des projets  
soutenus dans

33 pays 

Amérique  
10 %

France  
49% 

Europe  
28% 

Afrique / 
Moyen-
Orient 
3%

Asie-
Pacifique  
10 %

Habitat 
90

Insertion  
et habitat   
41

Insertion 
13

Répartition géographique des projets.

* À la fin juin 2017.
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SAN LORENZO INSERTION
La Fondation a apporté son soutien 
à un projet de rénovation de maisons 
à Lourdes pour accueillir de jeunes 
toxicomanes en insertion.

François de Vismes 
Placoplâtre

“L’enthousiasme manifesté par les jeunes 
bénéficiaires de cette formation m’a procuré une 
belle satisfaction, une grande fierté aussi, car 
le soutien de la Fondation est un signe fort des 
valeurs de Saint-Gobain. C’est une expérience 
humainement riche, et cela ne peut que donner 
l’envie de parrainer un nouveau projet ! ”

FRANCE

HÔPITAL CAROLINE
Sur le site d’un ancien hôpital à Marseille, 
l’association Acta Vista réalise un chantier 
d’insertion sur un monument historique 
visant l’accompagnement vers l’emploi 
durable d’une centaine de personnes.

Christian Guyau
COMASUD

“Le projet que j’ai parrainé a une double 
dimension patrimoniale et éco-responsable, 
car il s’agit de restaurer le lieu en 
respectant à la fois l’héritage historique 
et l’environnement. Parce qu’ils travaillent 
sur un édifice prestigieux et symbolique, les 
salariés recrutés donnent le meilleur d’eux-
mêmes, un gage supplémentaire de succès.”

FRANCE

FACILITER L’INSERTION 
DES JEUNES
Favoriser l’insertion des jeunes adultes dans la vie professionnelle.

Une filière de formation  
en menuiserie à Lourdes.

Des travailleurs en insertion 
à Marseille.
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PRINCE’S TRUST 
Grâce à la Fondation, l’association Prince’s 

Trust a rénové un bâtiment à Glasgow 
(Royaume-Uni) pour accueillir des jeunes en 

grande difficulté qu’elle aide à s’insérer dans un 
parcours de professionnalisation. 

Richard Halderthay
Saint-Gobain Limited

“Le projet n’aurait pas pu se faire sans l’aide de la 
Fondation, qui a été un vrai catalyseur et qui a motivé 

mes collègues pour s’impliquer dans les travaux sur 
le site. Nous avons construit une relation forte avec 

l’association, qui aide tant de jeunes personnes à 
s’insérer dans le monde professionnel.”

ROYAUME-UNI

HABITAT ET HUMANISME IDF
Le soutien de Saint-Gobain a permis à 
l’association Habitat et Humanisme de 

réhabiliter cinq logements sociaux et 
de construire deux pavillons à Fresnes 

près de Paris (France). 

Christophe Putois
POINT.P

“Au cœur de la ville de Fresnes, Habitat 
et Humanisme avait à cœur de favoriser 

la mixité sociale et d’accompagner 
le vivre ensemble. L’association a 

créé un lieu de vie convivial pour des 
familles en difficulté. Anciennement 

bénévole dans cette association, 
j’ai pu en devenant parrain associer 

pleinement engagement associatif et 
vie professionnelle.”

FRANCE

AGIR POUR L’HABITAT SOCIAL
Construire, améliorer ou rénover à des fins d’intérêt général 
l’habitat à caractère social, en prenant en compte les critères 
d’économie d’énergie et de préservation de l’environnement.

Des bénévoles s’investissant  
dans des travaux de rénovation.

Un immeuble construit grâce au soutien  
de la Fondation à Fresnes.
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KORUNCUK 
La Turkish Foundation for Children in Need 
of Protection construit à Izmir, avec le 
soutien de Saint-Gobain, un village pour 
accueillir et accompagner une centaine 
d’enfants sans abris. 

Deniz Loué 
Weber

“Je suis très reconnaissante à la Fondation 
Saint-Gobain de m’avoir permis de participer 
à un projet qui a du sens. Être marraine est une 
expérience formidable, que je recommande 
à tous les salariés du Groupe ! C’est une vraie 
fierté de représenter à travers un projet concret 
nos valeurs et notre responsabilité sociale 
d’entreprise.”

TURQUIE

HABITAT FOR HUMANITY 
BUDAPEST 
L’association Habitat for 
Humanity a porté en Hongrie 
un projet de rénovation de 
dix appartements avec l’aide 
de bénévoles, parmi lesquels 
des salariés de Saint-Gobain 
et les bénéficiaires des 
logements eux-mêmes.

Maria Polanyi 
Saint-Gobain Construction 

Products Hungary
“Je suis honorée que Saint-Gobain 
soutienne la formidable association 
qu’est HFH, et d’avoir pu être bénévole 
et marraine du projet. Quelle fierté 
de voir tant de personnes du Groupe 
s’impliquer pour aider à construire des 
logements décents pour des personnes 
dans le besoin, et de voir la joie sur 
leurs visages !”

HONGRIE 

Rénovation de bâtiments avec le soutien  
de bénévoles salariés de Saint-Gobain.

Une habitation dans le village d’enfants 
en construction à Izmir.
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LA FONDATION SAINT-GOBAIN 
MODE D’EMPLOI

COMMENT PROPOSER  
UN PROJET ?

Le parrain ou la marraine propose 
un projet en ligne à l’adresse 
http://fondation.saint-gobain-
initiatives.com/ et s’engage 
à le suivre personnellement 
jusqu’au bout.

1   /

3 /

2 /

  

COMMENT LES 
PROJETS SONT-ILS 

SÉLECTIONNÉS ?

L’équipe de la Fondation vérifie 
que les critères d’acceptation sont 
bien remplis, demande au parrain 
ou à la marraine de compléter 
le dossier qu’elle transmet ensuite  
au comité de sélection.  
Celui-ci donne un premier 
avis puis transmet les 
projets retenus au comité 
de direction qui prend 
la décision finale et 
alloue les fonds.

4 /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 et participe à son 

évaluation à la fin en lien avec 
l’équipe de la Fondation.

QUELS SONT 
LES CRITÈRES 
D’ACCEPTATION 

D’UN PROJET ?

Pour être accepté, un projet doit 
répondre aux critères suivants :  
il se situe dans un pays où  
Saint-Gobain est présent ; le parrain 
ou la marraine est un(e) salarié(e) 
ou un(e) retraité(e) du Groupe qui 
est à proximité du projet ; le projet 

s’inscrit dans un des deux domaines 
d’intervention de la Fondation 

(habitat social ou insertion) ; il 
est porté par une association 

à but non lucratif et profite 
à des personnes en 

difficulté.
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La Fondation 
Saint-Gobain, 
c’est vous !

 saint-gobain.initiatives@saint-gobain.com 

 +33 (0)1 47 62 32 32 

  Fondation d’entreprise internationale 
Saint-Gobain Initiatives 
Les Miroirs
18 avenue d’Alsace 
92 096 La Défense cedex 
France

CONTACTEZ-NOUS ! 
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