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Le parrain au cœur du dispositif

Terre Plurielle arrive dans sa cinquième année d’existence. Au fil des ans, de belles histoires 
s’écrivent en France comme à l’international par des collaborateurs toujours aussi impliqués 
dans des causes d’intérêt général. 

Je suis impressionné par la variété et la qualité des projets soutenus : à ce jour plus de  
100 projets sont financés dans près de 20 pays. Dans la crise que nous traversons,  
le soutien financier est capital pour les associations. Mais ce qui renforce notre relation 
partenariale et l’inscrit dans la durée, c’est l’engagement des collaborateurs sur leur temps  
de travail ou personnel au service des plus démunis.

Au fil de mes déplacements dans l’ensemble des territoires où nous sommes implantés,  
je découvre des associations qui font un remarquable travail de terrain avec comme seul 
objectif : aider ! Les parrains et marraines de Bouygues Construction, au cœur du dispositif, 
jouent un rôle déterminant dans la réussite des projets qu’ils soutiennent. Je les remercie 
chaleureusement pour leur implication, sans laquelle rien ne serait possible.
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Contribuer à bâtir  
une vie meilleure

Yves Gabriel
Président de Terre Plurielle

Président-directeur général de Bouygues Construction
Dans le contexte actuel de crise économique, souvent synonyme de 
précarité pour les plus défavorisés, je suis particulièrement fier de voir notre 
Fondation d’Entreprise poursuivre son action, avec aujourd’hui plus 
de 100 projets de solidarité soutenus à travers le monde et parrainés par 
plus de 130 collaborateurs.

En 2012, nous avons notamment mis en place notre partenariat stratégique 
avec la Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE). En nouant ce partenariat, 
j’ai souhaité mobiliser nos collaborateurs sur des actions favorisant l’accès 
à l’emploi et donner ainsi plus de visibilité à l’un des domaines d’intervention 
de Terre Plurielle, l’insertion.

Autre motif de satisfaction en 2012 : le développement du mécénat de  
compétences. Lorsqu’un projet soutenu par Terre Plurielle est lié à notre 
cœur de métier, nos équipes viennent de plus en plus régulièrement en 
appui aussi bien pour conseiller l’association en amont que participer de 
façon concrète à la démarche ou à la réalisation d’un ouvrage. Associé à un 
don financier, le mécénat de compétences renforce ainsi le partenariat avec 
les associations et ancre l’action de Terre Plurielle au cœur des territoires. 
En 2012, cela a concerné près d’un projet sur cinq.

Je tiens à remercier l’ensemble des parrains et marraines impliqués  
individuellement ou collectivement dans les projets de solidarité. Par leur 
engagement et leur dévouement auprès des plus démunis, ils font leur 
la promesse de notre entreprise : bâtir une vie meilleure.
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Yves Gabriel
Président-directeur général 
de Bouygues Construction
Président de la fondation

Philippe Fabié
Directeur général délégué 
de Bouygues Construction
Président-directeur général 
de Bouygues Bâtiment Ile-de-France

Jean-Philippe Trin
Président-directeur général 
de Bouygues Energies & Services
Trésorier de la fondation

Richard Dupuis 
Directeur général adjoint 
de Bouygues Bâtiment International

Jean-Marc Kiviatkowski
Directeur des Affaires juridiques 
et du Contrôle interne
Secrétaire de la fondation 

Pierre-Louis Daniel
Directeur général délégué 
de Pertuy Construction

Jean-Manuel Soussan
Directeur des Ressources humaines 
de Bouygues Construction

Jean-Luc Letouzé
Directeur de la Communication 
de Bouygues Construction

Le conseil d’administration
Le conseil d’administration prend toutes les décisions inhérentes à la fondation : stratégie, vote du budget, approbation  
des comptes… Il étudie les projets parrainés par les collaborateurs dont le montant total unitaire est supérieur à 15 000 € 
et tout projet de partenariat qui représente un caractère structurant ou emblématique pour Terre Plurielle.

Il définit les modalités d’intervention du comité de sélection et l’enveloppe budgétaire dont ce dernier peut disposer.  
Composé de huit dirigeants de Bouygues Construction et quatre personnalités extérieures, il se réunit deux fois par an.

Collège interne

Les organes de décision
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Carole Diamant 
Professeur et écrivain
Déléguée générale de  
la Fondation Égalité des chances

Quentin d’Epenoux
Délégué général de Terre Plurielle

Diane André 
Assistante de Terre Plurielle

Coordination de la fondation 

Collège externe
Le collège externe réunit des personnalités reconnues qui mettent au service de la fondation
leur connaissance des problématiques liées à l’éducation, l’insertion, la santé et le handicap.

Dr Xavier Emmanuelli
Fondateur du Samu social 
et co-fondateur 
de Médecins Sans Frontières

Dominique Pavard
Ancienne ambassadrice 
de la Commission européenne 
en Afrique

Pr Alain Deloche
Professeur en chirurgie cardiaque 
Fondateur de La Chaîne de l’espoir
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Le comité de sélection
Nommé par le conseil d’administration, il est composé de collaborateurs fonctionnels 
et opérationnels des différentes filiales de Bouygues Construction. Se réunissant deux fois 
par an, le comité de sélection étudie les projets jusqu’à un montant unitaire de 15 000 €.  
Il prend toutes les décisions utiles dans le cadre de la politique décidée par le conseil 
d’administration et fait un point régulier sur les actions accomplies.

Christine Grèzes
Directrice du Développement durable 
de Bouygues Construction
Présidente du Comité de sélection

Charles Allamagny
Directeur général adjoint de  
DTP Terrassement

Rachid Kriche
Maître Bâtisseur chez 
Bouygues Bâtiment Ile-de-France
Membre du bureau de l’ordre 
des Compagnons du Minorange

Valérie Barlois-Leroux
Directrice commerciale
de DV Construction

Christophe Descamps
Directeur des Affaires sociales 
de Bouygues Bâtiment Ile-de-France

Solène Hébert
Directrice adjointe 
des Ressources humaines de Structis

Stéphane Vallée
Directeur des Ressources humaines 
et du Développement durable 
de Bouygues Bâtiment International

Didier Rabiti
Responsable Diversité et Égalité 
des chances de Bouygues Construction

Étienne Renard
Directeur des Ressources humaines 
de Bouygues Travaux Publics

Éric Lefebvre
Directeur adjoint 
du Développement durable 
de Bouygues Energies & Services

Jean-Michel Manach
Chef de service Qualité Sécurité  
Environnement de Bouygues  
Energies & Services 
Délégué du personnel

Virginie Alonzi
Directrice adjointe Communication 
& Marketing du Développement 
durable de Bouygues Construction

Loïc Aubouin
Directeur juridique adjoint 
de Bouygues Construction
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Les domaines d’intervention
Terre Plurielle apporte son soutien financier à des projets situés dans des pays d’intervention de Bouygues Construction 
parrainés par des collaborateurs du groupe Bouygues Construction dans quatre domaines d’intervention : l’éducation, 
l’insertion, la santé et le handicap. La fondation peut répondre à des situations d’urgence, dans le cadre des domaines 
d’intervention définis, à la suite de catastrophes naturelles par exemple.

Les missions du parrain
Au cœur du dispositif, le parrain joue un rôle clé dans :
• l’élaboration du projet : il s’engage sur le sérieux de l’association
• l’instruction du dossier : les informations sont transmises à la fondation avec le concours de l’association
• le suivi du projet avec l’association en étroite collaboration avec le délégué général

Le processus de sélection 
LES CRITÈRES DE SÉLECTION 

• Parrainage par un ou plusieurs collaborateurs du groupe Bouygues Construction
• Conformité à l’objet et aux domaines d’intervention
• Dimension d’intérêt général
• Caractère concret, apolitique et non religieux
• Localisation dans un pays où Bouygues Construction est implantée
• Comptes positifs ou à l’équilibre de l’organisme portant le projet 

LES CRITÈRES D’ÉVALUATION

• Implication du ou des collaborateurs du groupe Bouygues Construction, parrain(s) du projet
•  Un projet structuré, précis et complet, qui aboutit à un résultat observable et concret,  

et touche un grand nombre de bénéficiaires
• Sérieux de l’organisme à but non lucratif et traçabilité des fonds
• Frais de fonctionnement limités par rapport aux dépenses d’investissement

Le parcours d’un projet en six étapes 
• Téléchargement du dossier sur le site : www.terreplurielle.org
• Élaboration du dossier par le parrain en étroite collaboration avec l’association
• Instruction et présélection du projet par le délégué général
• Présentation du projet au comité de sélection ou au conseil d’administration
• Signature d’une convention de mécénat entre Terre Plurielle et l’association porteuse du projet
• Suivi du projet par le parrain et l’équipe de la fondation

Le fonctionnement
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En chiffres

323 921 e
Budget alloué
pour les projets parrainés
par les collaborateurs en 2012
 

240 000 e
Budget alloué pour FACE 
(120 000 e en 2012
et 120 000 e en 2013)

L’activité de Terre Plurielle

Domaines d’intervention
45 % santé - handicap
55 % éducation - insertion

Sélectivité
31 % des projets présentés soutenus
69 % des projets présentés écartés

Localisation
59 % en France
41 % à l’international
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42 parrains
22 associations
8 pays
• Égypte
• France
• Grande-Bretagne
• Guinée équatoriale

• Jamaïque
• Maroc
• Sénégal
• Vietnam
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L’insertion, l’un des quatre domaines d’intervention de la fondation, est stratégique 
pour Bouygues Construction dans l’accès aux marchés publics.

Le conseil d’administration de Terre Plurielle a souhaité s’associer à un organisme 
d’envergure nationale en signant un partenariat sur deux ans d’un montant de  
240 000 e. Objectifs : lutter contre les exclusions et favoriser une meilleure 
cohésion sociale par l’insertion professionnelle. Ce partenariat permet également  
de donner de la visibilité à la politique d’insertion et de mobiliser les salariés sur  
des actions favorisant l’accès à l’emploi.

Le partenariat
avec FACE
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SOUTIEN D’UN PROGRAMME DE 
FORMATION SUR LES CLAUSES 
SOCIALES D’INSERTION

Un programme de deux jours de formation a été 
conçu afin de professionnaliser sur deux ans  
les soixante directeurs des clubs FACE, qui  
eux-mêmes déploieront leurs compétences 
auprès d’autres acteurs économiques.
En 2012, 36 personnes ont été formées au 
cours de trois sessions. Les formations vont  
se poursuivre en 2013 pour atteindre l’objectif 
des soixante personnes.

CONCOURS « S’ENGAGER
POUR LES QUARTIERS »

Ce concours organisé par FACE et l’ANRU a  
pour but de promouvoir des projets co-construits 
par des acteurs publics et privés facteurs  
de dynamisme économique et de lien social  
dans les quartiers rénovés ou en cours de 
rénovation. Les projets récompensés sont  
ensuite modélisés et transférés afin de 
démultiplier leur impact économique, social  
et culturel.  

En 2012, Terre Plurielle a remis un prix « Insertion 
professionnelle » au centre d’information sur les 
droits des femmes et des familles des Yvelines. 
Cet organisme offre la possibilité à douze femmes 
résidant dans le quartier du Val Fourré à  
Mantes-la-Jolie, en grandes difficultés sociales et 
ne présentant aucune qualification professionnelle, 
d’être accompagnées afin de favoriser leur 
insertion socioprofessionnelle durable.

LA JOB ACADEMY

La Job Academy vise à accompagner vers 
l’emploi des jeunes issus de quartiers sensibles 
souvent peu diplômés ou peu qualifiés. Cinq 
filiales de Bouygues Construction ont été 
associées au projet en Ile-de-France, à Lille, 
Strasbourg, Marseille et Bordeaux. Près de  
70 collaborateurs de Bouygues Construction 
se sont impliqués auprès de leurs filleuls pour 
leur faire découvrir l’entreprise, ses métiers, ses 
codes et les préparer à l’embauche. À l’issue de 
la Job Academy, 62 % des jeunes connaissent 
une sortie positive (emploi ou formation) ;  
une manière tangible et concrète pour Bouygues 
Construction et ses collaborateurs de se 
mobiliser au service des publics fragilisés.

Les trois volets du partenariat
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Pour FACE, le soutien de Terre Plurielle est particulièrement 
remarquable par la qualité du lien qui s’est créé et l’engagement 

exemplaire des filiales et des collaborateurs du Groupe à nos 
côtés. C’est aussi un partenariat stratégique qui invite les deux 

parties prenantes à partager les questions sociales et sociétales 
que se posent chaque acteur économique et à modéliser  

les solutions expérimentées ensemble.
   

Laurence Cussac, directrice de la coordination 
stratégique et des affaires générales – FACE

Ce parrainage m’a permis de rencontrer Sabine, une personne 
admirable qui s’est battue pour se reconvertir à 49 ans. Tenace 

dans sa recherche, elle n’en n’oublie pas les autres puisqu’elle 
est elle-même bénévole auprès de personnes âgées.

Béatrice Mortun, 34 ans, marraine de Sabine, 
49 ans, en contrat de professionnalisation 

de télé-conseillère

On se sent parfois très seul lorsqu’on est en recherche d’emploi 
et Jean-Manuel a su m’apporter une écoute et un soutien 
moral. Il m’a également aidé à mieux identifier mon projet 

professionnel. Nous avons fêté ensemble ma première paye. 
Aujourd’hui, je souhaite renvoyer l’ascenseur aux autres.

 

François Gadenne, 44 ans, en CDD depuis janvier 2013, 
parrainé par Jean-Manuel Duplan 

Témoignages
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12 projets soutenus

France, Grande-Bretagne,  
Guinée équatoriale, Jamaïque, Maroc

Montant global versé : 193 396 €
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Santé 
handicap
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ÉQUITHÉRAPIE 
Séances d’équitation pour des enfants handicapés

Julien

Thibault

« Je suis fier que Terre Plurielle 
accompagne ce projet dans 
la durée. La fondation donne 
l’occasion à des parrains venant 
d’horizons différents de s’associer 
à une cause universelle. »

Thibault d’Huart

Parrains : Julien Denaiffe, 
Thibault d’Huart, Xavier Bouyer
Société : Bouygues Bâtiment 
International, Bouygues Bâtiment
Ile-de-France – Habitat Résidentiel
Association : Association Pour l’Education 
Thérapeutique et la Réadaptation des 
Enfants Infirmes Moteurs Cérébraux
(APETREIMC)
Soutien de Terre Plurielle : 6 912 €  Au fur et à mesure des 

séances, les enfants ont plus 
d’interactions avec le poney, 
se sentent plus à l’aise et 
manifestent beaucoup de 
plaisir. Une belle aventure 
partagée entre tous ! 

 Une heure d’équithérapie 
équivaut à une séance de 
kinésithérapie, cela muscle  
le dos, facilite l’équilibre  
et la marche. 

Gladie Bonnafis 
Ergothérapeute à l’APETREIMC

Claire Convert 
Maman de Raphaella

Développé par l’APETREIMC,  
ce projet offre l’opportunité à des 
enfants handicapés de découvrir de 
façon ludique l’équitation, favorisant 
ainsi le développement des 
acquisitions motrices et sensorielles 
et leur ouverture vers l’extérieur. 
Le financement apporté par  
Terre Plurielle, pour la deuxième 
année consécutive, permet 
d’organiser pendant un an  
des séances d’équithérapie 
destinées à quatre enfants. 

Pays d’intervention : France
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ilham et zhara

« Nous avons commencé 
par l’achat et la livraison de 
l’équipement médical nécessaire ; 
des travaux sont en cours pour 
la réhabilitation des sanitaires de 
tout l’établissement (douches, 
WC et pose de faïence) en vue 
d’améliorer le confort et l’hygiène 
des patients. »

Marraines : Ilham Belmokaddem,  
Zhara Salmi 
Société : Bymaro
Association : Les Enfants de l’Ovale 
Maroc 
Soutien de Terre Plurielle : 14 484 €

L’hôpital neuropsychiatrique Arrazi de Berrechid accueille plus de 1 000 patients 
atteints de troubles du comportement près de Casablanca. Cet établissement 
datant des années 1920 ne dispose plus des conditions optimales pour accueillir 
ses patients. 
Terre Plurielle finance la réhabilitation des sanitaires et l’acquisition de matériel 
médical. La filiale de Bouygues Construction au Maroc met à disposition  
des compagnons pour réaliser les travaux.

Pays d’intervention : Maroc

RÉHABILITATION 
Équipement d’un hôpital psychiatrique à Casablanca

 Au nom de tout le personnel de l’hôpital psychiatrique 
de Berrechid, nous tenons à remercier la fondation  
Terre Plurielle pour le bien de son action tant pour  
les malades que pour les médecins et l’équipe de 
Bymaro qui a mis à disposition ses équipes pour  

la réalisation des travaux. 

Docteur Rabah Nejjari 
Médecin psychiatre et médecin chef de l’hôpital
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URGENCES
Réhabilitation d’un hôpital en Guinée équatoriale 

« Conduit par plusieurs volontaires 
du chantier de l’autoroute et les 
pharmaciens de l’ONG, ce projet 
remporte un vif succès  
à plusieurs titres : l’amélioration 
réelle des conditions de soins 
pour la population, la satisfaction 
personnelle de tous ceux qui ont 
accepté de s’investir et une image 
positive dans le pays. »

Jérôme Trehin

Parrains : Franck Gauthier,  
Jérôme Trehin 
Société : Bouygues Bâtiment  
International, DTP Terrassement
Association : Pharmacie et Aide 
Humanitaire (PAH) 
Soutien de Terre Plurielle : 25 000 €

Créée en 2011, PAH vise à améliorer les soins médicaux des populations 
vulnérables. L’association a audité l’hôpital de Niefang en Guinée équatoriale. 
Dans cet établissement proche d’une autoroute construite par le Groupe,  
le manque d’infrastructures, de moyens humains et d’hygiène est latent.  
Terre Plurielle finance l’acquisition d’équipements hospitaliers, de matériels 
sanitaires et de produits pharmaceutiques. Très impliquées, les équipes  
du Groupe assurent un mécénat de compétences dans le suivi des travaux  
de rénovation. 

Pays d’intervention : Guinée équatoriale

jérôme

franck

Jean-Jacques Bleas  
Vice président de Pharmacie et Aide Humanitaire

 L’association PAH a trouvé avec Terre Plurielle  
un partenaire efficace dans le projet de réhabilitation  
de l’hôpital non seulement en termes financiers,  
mais aussi par l’implication des équipes qui ont travaillé  
en parfaite synergie.  
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FEMMES POUR AGIR 
Création d’un lieu accessible aux personnes handicapées

olivier

« Plus que de la compassion pour 
ces femmes qui, handicapées, 
souffrent de discriminations 
conscientes ou non, j’ai ressenti 
de l’estime et de l’admiration 
pour celles qui font face avec 
détermination, intelligence et force 
d’âme à une situation qu’elles 
n’ont pas choisie. »

Parrain : Olivier Bonnin
Société : Pôle Concessions
Association : Femmes pour le Dire, 
Femmes pour Agir (FDFA)
Soutien de Terre Plurielle : 10 000 €

Fondée en 2003, l’association FDFA accompagne, soutient et promeut la place 
des femmes handicapées dans la société. 
Le local parisien de l’association nécessite d’importants travaux d’accessibilité 
aux personnes handicapées et Terre Plurielle participe au financement de 
l’aménagement de cet espace.

Pays d’intervention : France

 Je suis particulièrement heureuse que nous ayons 
bénéficié d’une boucle magnétique dans notre local grâce 
à Terre Plurielle. Quelle surprenante découverte de voir que 
les personnes sourdes ou malentendantes comprennent 
nos échanges et participent aux débats ! 

 Grâce à ces nouvelles technologies, mon quotidien de 
déficiente auditive s’est amélioré, essentiellement  

en évitant de la fatigue, due à l’attention  
supplémentaire que je devais mettre en œuvre  

pour comprendre mes interlocuteurs. 

Maudy Piot 
Présidente de l’Association Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir

Claire Merlin 
Bénéficiaire
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L’ÉCOLE À LA MAISON 
Scolarisation d’enfants handicapés à domicile 

hamilton

« Contribuer à la scolarisation 
d’enfants handicapés m’a apporté 
une grande satisfaction. »

Parrain : Hamilton Holmes
Société :  Bouygues Energies & Services
Association : Votre Ecole  
Chez Vous (VECV) 
Soutien de Terre Plurielle : 10 000 €

Valérie Grembi 
Directrice de VECV primaire

L’association VECV (Votre Ecole Chez Vous) offre une scolarité à domicile, en 
Ile-de-France et en Seine-Maritime, à tout enfant malade, handicapé ou accidenté 
ne pouvant se déplacer. 
Terre Plurielle participe au financement des frais de scolarisation de deux enfants 
domiciliés à Rouen.

Pays d’intervention : France

 Grâce à ce soutien, nous avons pu notamment 
continuer à dispenser 6 heures de cours par semaine à 
P., 8 ans, atteint d’une épilepsie pharmaco-résistante très 
invalidante, qui l’empêche de fréquenter un établissement 
collectif. Cela lui permet de suivre à son rythme  
le programme adapté à ses besoins. 
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jacques

« Accompagner des enfants 
malades, c’est leur offrir des 
moments merveilleux sur  
la scène d’un théâtre ou dans 
les forêts canadiennes, mais 
c’est aussi un suivi quotidien 
qui renforce physiquement et 
psychologiquement l’enfant  
et le prépare à mieux affronter  
sa maladie. Je suis heureux  
et fier que Terre Plurielle ait 
partagé mon enthousiasme  
pour ce magnifique projet. »

Parrain : Jacques Beauvois
Société : Axione
Association : Sourire à la vie 
Soutien de Terre Plurielle : 35 000 €

L’association Sourire à la vie propose aux enfants malades du cancer, 
hospitalisés à l’hôpital de La Timone à Marseille, de pratiquer des activités 
physiques et artistiques adaptées à l’extérieur de l’hôpital.  
Terre Plurielle soutient l’association pour la deuxième année en finançant  
des travaux d’aménagement d’un bâtiment accueillant les enfants.

Pays d’intervention : France

SOURIRE À LA VIE 
Un espace pour accueillir des enfants malades du cancer

 Le financement de Terre Plurielle nous a permis 
d’améliorer la sécurisation de nos locaux, le confort grâce 
à l’installation d’une climatisation et la détente par la pose 
d’une baie vitrée dans la salle de repos, permettant  
aux enfants d’avoir vue sur la mer. 

Frédéric Sotteau  
Directeur de Sourire à la Vie
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LIRE ET ÉCRIRE
Apprendre les bases de la lecture et l’écriture à des enfants 
autistes 

valérie

 « J’ai été touchée par le combat 
que mène Camille, par son 
engagement, son optimisme, son 
énergie. Émue également par 
Joseph, petit homme pétillant, vif 
et attachant. Impressionnée par 
les bienfaits du projet éducatif 
et de la méthode ABA. J’ai 
simplement souhaité donner un 
coup de pouce en permettant la 
mise en relation, pour que tous les 
efforts déployés se poursuivent. »

Marraine : Valérie Barlois-Leroux
Société : DV Construction
Association :  P’tit Dom 
Soutien de Terre Plurielle : 30 000 € 

sur 2 ans

Camille di Martino 
Trésorière de P’tit Dom

Créée en 2008 par trois familles qui refusaient l’hôpital de jour pour leurs 
enfants, l’association P’tit Dom enseigne les bases de la lecture et de l’écriture  
à temps partiel. 
Terre Plurielle finance sur deux années consécutives une méthode ludique  
et progressive facilitant l’apprentissage de la lecture et de l’écriture à six enfants 
autistes.

Pays d’intervention : France

 La plupart des familles n’ont pas les moyens de 
rémunérer ces interventions et l’association ne peut  
plus assurer ces prestations sur ses fonds propres. 
Le financement de Terre Plurielle a permis la poursuite  
du projet. 



ACCOMPAGNER LA RECHERCHE 
Programme de recherche pour guérir une maladie  
conduisant à la cécité

France Choroïdérémie a été créée en 2004 à  
l’initiative d’un petit groupe de parents et de malades. 
Le soutien de Terre Plurielle finance pour la deuxième  
année consécutive le programme de recherche en thérapie  
génique pour guérir cette maladie dégénérative de la rétine  
qui conduit à la cécité.
 
Pays d’intervention : France

 Notre but ultime est d’arrêter la progression de  
la maladie grâce à la thérapie génique, et ainsi apporter 

espoir, énergie et optimisme aux malades et à leurs 
familles pour continuer leur combat. 

Marc du Colombier 
Trésorier adjoint de France Choroïdérémie

jean-christophe

« Le prolongement de ce soutien 
permet de maintenir l’élan de 
recherche dans la continuité, 
il renforce la crédibilité de 
l’association pour lever d’autres 
financements et montre aux 
malades et à leurs familles un 
élan sincère. Ce faisceau de 
recherches se concrétise cette 
année par les premiers tests 
cliniques de thérapie génique : 
quel espoir ! »

Parrain : Jean-Christophe Perraud
Société : Bouygues Bâtiment  
Ile-de-France 
Association :  France Choroïdérémie  
Soutien de Terre Plurielle : 20 000 €
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OLYMPIQUES 
Des enfants handicapés assistent aux Jeux olympiques  
et paralympiques 

trino

stéphanie

« Partir en voyage avec un enfant 
handicapé est extrêmement 
difficile. Mon épouse et  
moi-même, parents d’un enfant 
handicapé, nous sommes 
mobilisés pour que tous les 
enfants puissent participer. 
Ils ont connu des moments 
uniques partagés avec leurs 
familles : une expérience humaine 
exceptionnelle ! »

Trino Beltran

« Nous sommes fiers d’avoir 
partagé cette aventure en 

accompagnant les familles dans 
la découverte de Londres. Partir à 

l’étranger avec sa famille tout en 
bénéficiant des soins nécessaires 

était une occasion unique. »
Stéphanie Pulles

Parrain/marraine : Trino Beltran, 
Stéphanie Pulles
Société : Bouygues Bâtiment 
International, Bouygues UK
Association : Le Coudrier 
Soutien de Terre Plurielle : 15 000 €

L’association Le Coudrier a pour objectif de favoriser la pratique d’activités 
physiques et de loisirs par des enfants atteints de handicaps. 
Terre Plurielle a financé l’organisation de quatre voyages, auxquels ont  
participé près de 50 enfants et leurs accompagnateurs. Des collaborateurs  
de Bouygues UK les ont accueillis sur place pour faciliter les échanges. 

Pays d’intervention : Grande-Bretagne

Docteur Isabelle Fontaine Cipriani
Présidente de l’association Le Coudrier

 Nous avons tous, enfants, parents, professionnels pu 
partager ces moments d’exception dans des conditions 
de confort et de sécurité optimales. Nous gardons de 
magnifiques images en tête mais surtout le souvenir 
de la joie et des rires de ces enfants qui n’ont jamais la 
possibilité de participer à de tels voyages. 
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 Permettre aux petits patients d’oublier l’hôpital, la douleur 
et la maladie, même un moment ; les aider à communiquer 

entre eux ; leur apprendre la nature et l’écologie. Les retours 
enthousiastes que nous avons reçus des enfants, des parents, 

du personnel médical ou des enseignants nous poussent à 
amplifier notre action. 

LA SAVANE À L’HÔPITAL
Une exposition itinérante pour les enfants hospitalisés

Fabrice

Créée en 2011 par quatre médecins, l’association A-GAPI s’investit en faveur  
des personnes hospitalisées ou en situation de handicap. Elle a organisé  
une première exposition sur la faune sauvage africaine destinée aux enfants  
et adolescents de l’hôpital parisien Robert-Debré. 
Terre Plurielle contribue au financement de cette exposition itinérante à laquelle 
l’enfant participe activement.

Pays d’intervention : France 

Docteur Caroline Sevin
Présidente de l’Association A-GAPI

Praticien hospitalier dans le service de neuropédiatrie  
de l’hôpital Bicêtre Paris Sud

Parrain : Fabrice Thierry
Société : Bouygues Bâtiment  
Ile-de-France – Habitat Social
Association : Association Grandir et 
Apprendre Par l’Image (A-GAPI)
Soutien de Terre Plurielle : 10 000 €

« Ce projet original est le 
fruit de l’amitié de plusieurs 
âmes généreuses : médecins 
hospitaliers et avocate passionnée 
de photographie animalière.  
Grâce au soutien de Terre 
Plurielle, des expositions ont 
extrait les enfants de leur état 
de malade pour se livrer à des 
activités ludiques et éducatives, 
dont ils ont été acteurs. »
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ÉPICERIE SOLIDAIRE 
Création d’une pièce réfrigérée à la Croix-Rouge d’Elancourt

christine

« Cette expérience a été 
très enrichissante sur le plan 
personnel : j’étais loin d’imaginer 
l’ampleur des aides de toute 
nature apportées par la  
Croix-Rouge aux plus démunis. »

Marraine : Christine Thommeret 
Société : Bouygues Bâtiment International
Association : Croix-Rouge française 
Soutien de Terre Plurielle : 7 000 €

Créée en 2010, la délégation locale de la Croix-Rouge française est centrée 
sur la lutte contre l’exclusion : collecte et distribution de fournitures scolaires, 
secourisme, aide vestimentaire et alimentaire. 
Une pièce réfrigérée, partiellement financée par Terre Plurielle, permet 
d’améliorer le temps de conservation des denrées alimentaires.

Pays d’intervention : France

Jean-Luc Guislain
Président de l’unité locale de Saint-Quentin-en-Yvelines  

de la Croix-Rouge française 

 Depuis que cette 
chambre froide nous 
permet d’offrir  
un large choix de fruits 
et légumes frais, la 
consommation a augmenté 
de près de 50 %. 
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ACCUEILLIR LES DÉFAVORISÉS 
Améliorer les conditions d’hébergement de personnes 
handicapées

« Bouygues Construction n’est pas 
seulement présent en Jamaïque 
pour partager son expertise dans 
des projets de développement des 
infrastructures, mais également 
pour améliorer les conditions de 
vie des habitants. »

Parrain/marraine : Jean-François 
Doreau, Nicole Kuster 
Société : Pôle Concessions 
Association : Mustard Seed  
Communities Jerusalem    
Soutien de Terre Plurielle : 10 000 €

Mustard Seed Communities Jerusalem accueille des personnes défavorisées : 
handicapés physiques et mentaux, personnes atteintes du SIDA à Spanish Town 
en Jamaïque. 
Terre Plurielle participe à la réfection de la toiture du dortoir principal afin que  
les résidents soient soignés dans de meilleures conditions.

Pays d’intervention : Jamaïque

 Les personnes handicapées se sentent désormais 
en sécurité et protégées dans des logements qui 

leur donnent le sentiment d’être chez elles, et notre 
personnel soignant travaille dans un environnement de 

travail plus sûr. 

Darcy Tulloch-Williams  
Directeur exécutif de Jamaica Mustard Seed Communities

jean-françois

nicole
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10 projets soutenus

Égypte, France, Grande-Bretagne, 
Maroc, Sénégal, Vietnam 

Montant global versé : 130 525 €
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PARRAINAGE DANS LES QUARTIERS 
Parrainage scolaire et professionnel de jeunes

« Pour des jeunes qui se sentent 
parfois dans une situation 
d’abandon ou de discrimination, 
le parrainage représente un 
lien privilégié et durable leur 
permettant de reprendre 
confiance. »

Charles de Scorraille

Parrains : Charles de Scorraille,  
Frédéric Meunier, Antoine Sandamiani, 
Kévin Delisée
Société : Bouygues Bâtiment  
Ile-de-France – Ouvrages Publics
Association : Proxité
Soutien de Terre Plurielle : 15 000 €

Proxité est une association permettant aux jeunes des quartiers 
de bénéficier d’un accompagnement scolaire ou professionnel 
par des collaborateurs issus de l’entreprise.  
Partenaire de l’association pour la troisième année, Terre Plurielle 
a soutenu en 2012 l’agence de Saint-Denis. Par ailleurs, une 
dizaine de collaborateurs de Bouygues Bâtiment Ile-de-France 
parrainent des jeunes.

Pays d’intervention : France

Thaya 
Parrainé par Kévin

 L’approche de Kévin, sa propre assurance 
m’aident à dépasser ma timidité, qui me dessert  
lors des entretiens. 

 Après trois ans d’un partenariat dynamique tant 
financier que humain, l’implication des salariés auprès 
des jeunes a été cette année encore très positive : 
12 d’entre eux parrainent des jeunes  
dans la durée. 

Isaline Rohmer  
Directrice de Proxité 

charles
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ORPHELINAT CAIROTE 
Équipement d’un orphelinat au Caire

Ayman

« À chaque fois que je visite 
l’orphelinat, je suis heureux de 
rencontrer les enfants et de parler 
avec eux. Indirectement, ce projet 
a contribué à l’amélioration des 
conditions de vie des enfants  
qui bénéficient de soutien et  
de services de qualité. » 

Parrain : Ayman Baradie
Société : Bouygues Travaux Publics
Association : Gameyet Eltofoula  
Elmasreya Elsaeeda   
Soutien de Terre Plurielle : 8 400 €

Créée en 1992, l’association Gameyet Eltofoula Elmasreya Elsaeeda 
accueille 120 orphelins de la naissance à leur majorité et leur dispense les 
soins nécessaires à leur évolution tout en assurant un suivi scolaire régulier. 
L’orphelinat disposant de matériel de blanchisserie vieillissant, Terre Plurielle 
finance l’acquisition d’un lave-linge et d’un sèche-linge.

Pays d’intervention : Égypte

 Ce nouveau matériel coûte 
moins cher à entretenir, il est 
également plus efficace et sa 

capacité permet de faire sécher 
plus de linge qu’avant.  

Les employés de la blanchisserie 
n’ont plus à prolonger leurs 

horaires, ce qui nous fait  
gagner de l’argent. 

Muzdahir Hashim 
Directeur financier de l’orphelinat
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LA MAIN VERTE 
Acquisition d’un camion destiné à l’entretien des espaces verts

 L’association a pour but de soutenir des projets visant à 
accueillir, apporter une aide matérielle et morale et proposer 
une activité en milieu rural à des personnes en situation  
de grande exclusion. Cette aide leur permet de retrouver 
une place dans la société. 

 Je touche un peu à tout, j’apprends assez vite, mais je 
ne sais pas bien trouver les offres d’emploi à cause de mon 

français qui n’est pas bon, alors Solid’Action  
m’aide à rencontrer les employeurs, à rédiger mon cv  

pour trouver un stage. 

Alain Poncet-Montange  
Directeur de Solid’Action

Un bénéficiaire 

philippe

« Les projets de réinsertion sont 
de nouvelles opportunités pour 
des personnes qui n’ont pas les 
mêmes chances que nous. Sans 
équipement matériel, les chantiers 
écoles ne peuvent pas voir  
le jour.»

Philippe Bailly

Parrains : Philippe Bally, Florent Dubois 
Société : GFC Construction 
Association : Solid’Action 
Soutien de Terre Plurielle : 8 000 €

Solid’Action, créée en 2001, accueille 
des personnes en situation de grande 
exclusion. Dans le cadre d’un chantier 
expérimental d’insertion, 15 personnes 
éloignées du marché du travail pratiquent 
différentes activités manuelles : 
entretiens des espaces verts, nettoyage, 
déménagement.  
Terre Plurielle participe à l’acquisition  
d’un camion-benne qui les aide dans  
la réalisation de leurs tâches quotidiennes.

Pays d’intervention : France
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 Ce financement permet aux jeunes handicapés de 
développer certaines qualités : coopération, leadership, 

confiance en soi, communication… Pour les jeunes sortis  
du système scolaire, les bénéfices sont réels : assiduité  

à l’école, changement de comportement, nouveau regard  
porté sur le handicap… 

TOTAL RESPECT
Rencontres entre des jeunes handicapés et des jeunes  
en difficulté

Liz

« Nous avons construit, au fil des 
années, un partenariat qui a non 
seulement provoqué un impact 
important sur la communauté, 
mais qui a également apporté 
une valeur ajoutée au niveau de 
l’entreprise grâce à l’engagement 
des employés. »

Liz Boynton

Parrains/Marraines : Philippe Jouy, 
Heidi Southwell, Lyndsay Moger,  
Nigel Dade, Liz Boynton
Société : Bouygues UK, Warings
Association : Pompey Sports  
and Education Foundation   
Soutien de Terre Plurielle : 15 000 €

La Pompey Sports and Education Foundation, créée en 2007, propose la 
pratique d’activités sportives à des jeunes de quartiers sensibles de Portsmouth. 
Terre Plurielle finance pour la deuxième année consécutive un programme visant 
à rapprocher jeunes handicapés et jeunes rencontrant des problèmes sociaux. 
Le programme rencontre un vif succès auprès de la communauté locale :  
la délinquance diminue et certains bénéficiaires obtiennent des diplômes  
leur permettant de travailler dans le milieu du handicap.

Pays d’intervention : Grande-Bretagne 

Julian Wadsworth
Responsable du « Respect programme »

et Charlotte Bishop 
Coordinatrice du projet
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SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 
Chantier d’insertion et de solidarité internationale

L’association Incite lutte contre la fracture numérique à Cergy-Pontoise.  
Elle propose à des jeunes éloignés de l’emploi des chantiers d’insertion sur  
la maintenance et le dépannage informatique. Dans le cadre d’un jumelage  
entre les villes de Cergy-Pontoise et de Thiès au Sénégal, des jeunes se rendent 
en Afrique pour former des jeunes à l’utilisation de l’informatique.

Pays d’intervention : France et Sénégal

 Douze apprentis techniciens sénégalais et 
français sous contrat d’insertion ont échangé 
leurs connaissances durant trois semaines. 
Une aventure humaine et une occasion de 
dialogues constructifs au fil desquelles chacun 
a pu acquérir, éprouver et partager de nouvelles 
compétences. 

Fred Dubois  
Directeur de l’association Incite

aguibou

« Au-delà de l’enrichissement 
professionnel et culturel des 
jeunes cergyssois qui ont travaillé 
en binômes avec des jeunes 
sénégalais, la réalisation de  
ce projet a tissé les relations  
entre les jeunes des deux villes. »

Parrain : Aguibou Diarra 
Société : Bouygues Bâtiment  
Ile-de-France – Ouvrages Publics 
Association : Incite  
Soutien de Terre Plurielle : 8 000 €



Rapport d’activité 2012 I 35

 Grâce à ce nouveau matériel, le jardin va pouvoir 
rapidement accroître son niveau de production et atteindre  

en 2013 le cap des cent adhérents. 

CULTIVER SON JARDIN
Acquisition de matériel agricole pour un jardin maraîcher

benoist

« Par la culture maraîchère, des 
salariés écartés du monde du 
travail depuis plusieurs années se 
resocialisent avec des contraintes 
horaires, comportementales, 
mais aussi et surtout la 
reconnaissance : une fiche de 
paye. Ils bénéficient ensuite 
d’un emploi ou d’une formation 
qualifiante dans des secteurs 
porteurs d’activité. »

Parrain : Benoist Carceles
Société : Brézillon
Association : Agir contre  
l’exclusion, Combattre les inégalités,  
Réunir les hommes et les moyens (ACR) 
Soutien de Terre Plurielle : 13 000 €

L’association ACR accompagne des personnes en situation d’exclusion sociale. 
Aux Mureaux (Yvelines), une ville fortement touchée par le chômage, Terre 
Plurielle finance l’acquisition de matériel agricole permettant de renforcer les 
capacités de production d’un jardin maraîcher destiné à favoriser l’insertion 
professionnelle de personnes éloignées de l’emploi.

Pays d’intervention : France 

Rachid Ouarti  
Directeur du Pôle Insertion par l’Activité  

Economique et la Formation 
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SOUTIEN SCOLAIRE POUR TOUS 
Favoriser l’apprentissage de la lecture et de l’écriture 

jean-françois

« Savoir que l’association permet 
à 10 000 enfants de sortir de 
l’échec précoce en lecture, et 
donc de l’échec total à l’école, 
avec un taux de réussite de 
90 %, est pour moi une très forte 
motivation à la soutenir. »

Parrain : Jean-François de Guérines
Société : GFC Construction
Association : Association pour favoriser 
l’égalité des chances (Apfée)
Soutien de Terre Plurielle : 10 000 €

L’Apfée agit pour que chaque enfant en cours préparatoire ait droit à  
un parcours de réussite scolaire quelque soit son environnement familial  
et son contexte social. 
Terre Plurielle participe au financement du salaire d’une personne qui encadre 
plusieurs enfants après les classes afin de favoriser l’apprentissage  
de la lecture et de l’écriture. 

Pays d’intervention : France

 Le soutien de Terre Plurielle a permis la formation 
d’animateurs indispensables à la mise en place  
de sept clubs qui accueillent 35 enfants de Lyon  
et de Vaulx-en-Velin. 

Robert Bourvis 
Président de l’Apféé
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 Nous avons pu mettre en place des formations 
professionnelles indispensables pour assurer l’avenir  

des adolescents de notre établissement.
La première promotion accueille une trentaine d’enfants 

enthousiastes et motivés, qui nous laissent espérer un réel 
succès à l’issue de leur formation. 

COIFFURE ET MÉCANIQUE
Formation d’adolescents vietnamiens

daniel

« Le soutien de Terre Plurielle 
pour le centre de Long Hai 
s’est échelonné sur plusieurs 
années. Cette continuité a été 
fondamentale pour garantir le bon 
achèvement de la construction  
et lancer ce projet ambitieux. »

Daniel Clert

Parrains : Daniel Clert, Matthieu Terray
Société : Bouygues Travaux Publics, 
Bouygues Bâtiment International
Association : Association pour  
les enfants des rizières (APER)   
Soutien de Terre Plurielle : 10 000 €

L’APER accueille des enfants défavorisés à Long Hai, petite station balnéaire  
au sud du Vietnam. 
Terre Plurielle a financé en 2009 et 2010 la construction d’un bâtiment  
qui accueille des jeunes aussi bien pour les scolariser que les héberger.  
Cette année, la fondation participe à la construction d’un atelier mécanique et  
la création d’un salon de coiffure visant à faciliter leur insertion professionnelle.

Pays d’intervention : Vietnam

Christophe Carrat 
Président de l’Association Pour  

les Enfants des Rizières
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ENFANCE DÉFAVORISÉE 
Aménagement d’une salle permettant la pratique  
d’activités culturelles 

« Suite au premier financement, 
c’est tout naturellement que 
nous avons déposé un nouveau 
dossier de soutien à la fondation 
pour financer la construction d’un 
bâtiment de stockage, qui permet 
de libérer un vestiaire douches  
et ainsi de mieux accueillir les  
300 enfants de l’association. »

Stéphane Groult

Parrains : Stéphane Groult,  
Ali Bencheqroun
Société : Bymaro
Association : Les enfants de l’Ovale 
Maroc 
Soutien de Terre Plurielle : 20 000 €

Créée en 2004, Les enfants de l’Ovale Maroc est une association éducative et 
sportive de soutien à l’enfance vivant en milieu défavorisé. Elle accueille ainsi 
300 jeunes d’un bidonville situé à proximité de Rabat. 
Après avoir cofinancé en 2010 les aménagements intérieurs et extérieurs  
d’une salle d’activités culturelles dénommée « Plurielle », Terre Plurielle finance  
la construction d’un local de stockage. 

Pays d’intervention : Maroc 

 Ce projet n’a pu voir le jour que grâce à la confiance 
de Terre Plurielle. Le budget octroyé, associé à la 
générosité de partenaires locaux, a permis de compléter 
l’infrastructure déjà existante mise à disposition. 

stéphane

ali

Mohammed Missoum  
Président de l’association Les Enfants de l’Ovale Maroc
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LA SECONDE CHANCE 
Une ferme écologique de réinsertion

virginie, Amandine,  
mélanie, martine,  
myriam, antoine

« L’éducation est la clé d’une 
société pérenne. Aucun enfant 
ne devrait être exclu du système 
éducatif. La force de l’association 
est de réussir là où les autres ont 
échoué, remettant sur les rails 
des jeunes qui sans cela, auraient 
probablement connu un destin 
tragique. »

Marraines/Parrain : Virginie  
Timothée, Mélanie Hézely, Martine  
Travert, Myriam Tort, Antoine Billaud,
Amandine Phan 
Société : DV Construction
Association : Village des Plateaux   
Soutien de Terre Plurielle : 23 125 €

L’association Village des Plateaux, située en Gironde, gère un lieu de vie inter-
générations permettant une réinsertion scolaire, sociale ou professionnelle de 
personnes rencontrant des difficultés sociales. 
Dans le cadre des travaux pour la réalisation d’un bâtiment éco-conçu,  
Terre Plurielle finance l’acquisition de deux pompes à chaleur. L’équipe  
assure un mécénat de compétences dans le suivi des travaux et la réalisation 
des supports de communication.

Pays d’intervention : France

 Le mot merci traduit toute l’émotion, la joie et la 
gratitude que j’éprouve. Le financement de Terre Plurielle 

nous a permis d’installer le système de chauffage 
par pompe à chaleur dans notre nouvelle ferme école 

écologique. Dorénavant, les enfants étudieront dans  
de bonnes conditions. 

Christine Paturel 
Présidente du Village des Plateaux
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Merci à l’ensemble des parrains et marraines impliqués


