




Notre fondation Terre Plurielle poursuit depuis sept ans ses  
actions en faveur de la santé, de la lutte contre le handicap,  
de l’éducation et de l’insertion.

Grâce à l’implication de nos collaborateurs, parrains des projets, 
nous agissons au plus près des populations locales en France et 
dans plus de 20 pays où Bouygues Construction est implantée.  
Cette proximité garantit une compréhension des besoins des  
partenaires locaux et un suivi régulier des projets.

Ainsi en 2014, nous avons aidé 22 associations à travers un 
soutien financier et l’implication de nos collaborateurs, qui 
partagent leur temps et leurs compétences. Nous répondons 
aussi présent lors de situations d’urgence. Nos collaborateurs 
se sont par exemple mobilisés auprès de l’association CARE 
France pour venir en aide aux Philippins après le passage du 
typhon Haiyan qui a ravagé le pays.

Depuis sa création en 2008, Terre Plurielle a soutenu plus  
de 150 projets de solidarité à travers le monde, parrainés par  
185 collaborateurs. Poursuivons nos actions avec les associations  
au travers de nouvelles initiatives pour les épauler avec toute notre 
énergie et nos compétences !
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Philippe Bonnave, président de Terre Plurielle,  
président-directeur général de Bouygues Construction
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Activité  
de la fondation  
en 2014

41%
59%

Santé – Handicap

4 DOMAINES D’INTERVENTION

Éducation – Insertion

68%
En France

À l’international

LOCALISATION

32%
PARRAINS474747
ASSOCIATIONS222222

PROJETS222222

PAYS777

16 411 €

320 044 €
BUDGET ALLOUÉ POUR LES PROJETS PARRAINÉS 
PAR LES COLLABORATEURS EN 2014

BUDGET ALLOUÉ POUR URGENCES PHILIPPINES

BURKINA FASO 
FRANCE
GRANDE-BRETAGNE 
HONG KONG 
MAROC 
MALI 
THAÏLANDE 

BURKINA FASO

MALI

MAROC
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Dans le cadre de la conférence des ambassadeurs du 27 avril 2014, Laurent Fabius,  
ministre des Affaires étrangères et du Développement international, a réuni 
en août une quinzaine d’entreprises et leurs fondations. Objectif : renforcer les  
partenariats entre le public et le privé dans les domaines de l’action humanitaire. 

Aux côtés de nombreux acteurs, Terre Plurielle a signé une lettre d’intention de partenariat  
pour apporter son aide en cas de situations humanitaires d’urgence.

Grande -Bretagne

France

HONG KONG
THAÏLANDE

•  

ENGAGEMENT
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800 
programmes  
de parrainage

22 000 
enfants  

parrainés

60 000
enfants soutenus  
dans leurs études

Création
1958 7 

pays d’intervention : 
Vietnam, Thaïlande,  

Laos, Philippines, Cambodge,  
Birmanie et Chine
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L’histoire de Souk est exemplaire. Laotien d’origine, il a dix ans  
quand il arrive en France avec sa famille, en 1993. Trois ans 
plus tard, alors que ses parents retournent au Laos, lui choisit 
de rester. Il est alors accueilli dans un foyer de l’association 

Enfants du Mékong, à Asnières. « J’y ai vécu jusqu’à l’âge de 25 ans, 
raconte-t-il. Cela m’a permis d’effectuer toute ma scolarité en France, 
depuis le collège jusqu’à l’école nationale supérieure des Arts et Métiers. 
Sans l’association, je n’aurais certainement pas eu le même parcours… ».

Son diplôme d’ingénieur en poche, Souk Teso est embauché par  
Bouygues Bâtiment Ile-de-France, où il restera plus de quatre ans.  
Et puis, en décembre 2012, l’appel du large est plus fort : il intègre  
Bouygues Bâtiment International et part pour la Thaïlande. Aujourd’hui, 
responsable de production sur le projet de MahaNakhon, il est fier de  
participer à l’un des chantiers les plus emblématiques de Bangkok.  
Avec ses 314 mètres, cette tour sera tout simplement le plus haut  
édifice du pays et du groupe Bouygues ! Dans le même temps, à près 
de 10 000 kilomètres de là, Grégoire d’Escrivan commence à structurer  
un projet. L’idée de ce contrôleur de gestion de Bouygues UK à l’époque, 
ancien volontaire pour Enfants du Mékong ? Solliciter Terre Plurielle, 
pour soutenir un projet de rénovation d’une école et d’un foyer dans 
le nord de la Thaïlande. « Terre Plurielle a accordé son soutien sous  
réserve qu’il y ait un second parrain sur place. C’est comme cela que  
Grégoire et moi sommes entrés en contact. J’ai accepté sa proposition 
sans hésiter une seconde », explique Souk, qui se rendra régulièrement 
sur place pour suivre l’avancement du projet. « J’ai abordé cet engagement 
avec beaucoup d’enthousiasme et d’émotion, confie-t-il. Je peux enfin  
remercier Enfants du Mékong à qui je dois tant. »

Aujourd’hui ingénieur  
Travaux chez Bouygues 
Bâtiment International  
en Thaïlande, il a trouvé  
l’occasion de témoigner  
sa gratitude à l’association…

PARRAINS :
Soukpaseuth Teso - Bouygues-Thai
Grégoire d’Escrivan - Bouygues Construction

Originaire du Laos,  
Souk Teso n’a pas oublié  
ce que l’association  
Enfants du Mékong  
a fait pour lui. 

« JE PEUX  
ENFIN REMERCIER  

ENFANTS DU MÉKONG  
À QUI JE DOIS TANT. »

Thaïlande

www.enfantsdumekong.com

SOUTIEN TERRE PLURIELLE

10 662

enfants soutenus  
dans leurs études
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Cinq ans plus tôt, c’est lui qui bénéficiait du soutien de la 
STREET LEAGUE ACADEMY. Un programme, mixant matchs 
de foot et séances de coaching afin d’orienter dans leur  
recherche d’emploi et leur développement personnel des 

jeunes âgés de 16 à 25 ans, issus du quartier de Hackney à Londres. 
Depuis, Jim Harper est passé de l’autre côté de la barrière et aide  
aujourd’hui des jeunes à trouver leur voie au sein de Street League. Parmi 
eux, Richard Straker. 

Jim Harper 

Comment avez-vous connu Street League ?

Jim Harper : J’avais 25 ans quand j’ai rejoint la toute première session 
de l’association. Des bénévoles ont déposé des flyers dans l’auberge de  
jeunesse où je résidais. Étant un bon joueur de foot, j’avoue que c’est  
surtout l’opportunité de participer à des matchs qui m’a intéressé. C’est 
seulement après un mois de sessions que j’ai compris qu’il y avait bien 
plus à apprendre à la Street League !

Richard Straker : Je regardais les annonces dans une maison d’emploi 
où les bénévoles étaient venus présenter Street League. J’ai toute de suite 
voulu intégrer l’association et me suis même porté volontaire pour en faire 
la promotion.

Qu’est ce que cette expérience vous a apporté ?

Jim Harper : J’ai retrouvé confiance en moi et j’ai obtenu un diplôme 
en tant que coach de football. Après avoir entraîné les élèves pendant 
quelques années, je suis devenu responsable pédagogique. Aujourd’hui, je 
donne des méthodes et des conseils aux jeunes pour trouver un emploi et 
j’essaie avant tout de les aider à trouver un but dans la vie. Une fois qu’ils 
ont un projet, ils s’y accrochent ! Je suis très fier car ce programme facilite 
leur insertion professionnelle.

Richard Straker : Les entraînements de football m’ont appris à contrôler  
mes émotions et j’ai également pu réviser mes bases en anglais et en  
mathématiques. C’est certainement grâce à la Street League Academy 
que j’ai un poste à la London Youth1 aujourd’hui. Je suis heureux d’apporter 
à mon tour de l’aide aux autres.

www.streetleague.co.uk
1 London Youth vise à aider les jeunes en perte de repères à Londres. Ses actions incluent le déve-
loppement personnel à travers le sport, l’aide à l’emploi, la lutte contre la criminalité et la formation. 

« J’AI RETROUVÉ 
CONFIANCE EN MOI  

ET J’AI OBTENU  
UN DIPLÔME… »

Londres

INTERVIEW
PARRAINS :
Mathieu Delmotte, Rory O’Sullivan,  
Jody Bishop - Bouygues UK
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académies  
dans 9 régions

24 4 
sessions annuelles  

organisées par chaque académie

81%
des jeunes trouvent un emploi ou une 

formation à l’issue du programme 

SOUTIEN TERRE PLURIELLE

27 891
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ASSOCIATION : 

CENTRALE ÉGALITÉ 
DES CHANCES

ÉGALITÉ DES CHANCES DE FIL EN AIGUILLE

Parrain : Ando Rabearivelo, Sodéarif 

Centrale Égalité des Chances, association de l’École Centrale 
Paris, propose à des lycéens issus de milieux défavorisés 
d’être accompagnés dans la poursuite de leurs études  
supérieures à travers un système de tutorat réalisé par les 

étudiants et de stages financés par Terre Plurielle.
L’association Le Grenier facilite l’insertion professionnelle de 

femmes éloignées de l’emploi par la revalorisation de textiles 
de seconde main. Pour accompagner son développement 
économique et augmenter le nombre de postes en inser-

tion, l’association acquiert du matériel de collecte supplémentaire.  
Terre Plurielle finance ainsi l’acquisition d’une dizaine de conteneurs.

ASSOCIATION :  
LE GRENIER

Parrain : Stanislas Vanier, Bouygues Bâtiment Grand Ouest

INSERTION SOUTIEN TERRE PLURIELLELE HAVRE (76)ÉDUCATION SOUTIEN TERRE PLURIELLECHÂTENAY-MALABRY (92)

FRANCE

15 000 3 826
FRANCE

D’AUTRES PROJETS LIÉS À L’ÉDUCATION, À L’INSERTION ET AU  HANDICAP
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SUR LE CHEMIN DE L’ÉCOLE

Pour pallier le manque de classe et offrir la possibilité à 
300 élèves de poursuivre leur scolarisation au collège,  
l’association pour le développement du village de Yaongo  
(ADVY), avec le soutien de Terre Plurielle, a financé la 

construction d’un collège d’enseignement général à Yaongo, village 
situé à 200 kilomètres de Ouagadougou.

ASSOCIATION : 
ADVY

Marraine : Fatoumata Tanou, DTP

ÉDUCATION SOUTIEN TERRE PLURIELLEYAONGO,  
 PROVINCE DU NAMENTENGA

BURKINA FASO 15 000

D’AUTRES PROJETS LIÉS À L’ÉDUCATION, À L’INSERTION ET AU  HANDICAP

FRANCE

L’ENTRAIDE

L’association FÉDÉEH favorise l’accès aux études supérieures 
des jeunes handicapés. Elle développe un programme de tutorat  
appelé « Phares » entre des jeunes lycéens handicapés et  
des étudiants. Terre Plurielle participe au déploiement de ce 

programme au niveau national.

ASSOCIATION : 
FÉDÉEH

Parrain : Benjamin Cukierman, Bouygues Energies & Services 

SOUTIEN TERRE PLURIELLEFRANCE

15 000

HANDICAP / ÉDUCATION
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«   
Grâce aux tableaux blancs interactifs, les enfants sont plus motivés,  
impliqués et attentifs lors des cours. » C’est le constat de  
Marlène Lacoume, professeur d’une classe de CE1/CE2 à 
l’établissement Maurice-Coutrot de Bondy, qui accueille 

86 jeunes en situation de handicap moteur de la primaire au lycée  
professionnel. 

En 2014, Ricardo Alves Martins, compagnon du Savoir chez Brézillon*,  
encouragé par son ami et collègue Benoist Carcelès, propose  
à Terre Plurielle de financer l’acquisition de douze tableaux blancs  
interactifs dans cet établissement où son fils est scolarisé. « Ces outils  
technologiques sont un vrai atout pédagogique pour les enfants qui 
ont des problèmes cognitifs (l’attention, la mémorisation…) liés à leur  
handicap moteur », explique-t-il. Le tableau interactif est un outil de  
compensation qui permet aux enfants d’être plus attentifs grâce aux 
formes, aux couleurs et aux mouvements. 

Marlène Lacoume constate un changement notoire quant à l’implication 
des élèves qui, pour la plupart, ne peuvent pas se déplacer : « grâce à une 
tablette reliée au tableau, les enfants peuvent participer aux exercices ».

Un an après leur installation, Ricardo ne cache pas sa joie : « je suis  
vraiment très fier que mon entreprise ait soutenu ce projet ».

*  Ordre des compagnons du Minorange créé en 1963 par Francis Bouygues afin de porter et 
transmettre les valeurs du Groupe.

France

PARRAINS :
Ricardo Alves Martins,  
Benoist Carceles - Brézillon

www.maurice.coutrot.free.fr
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« JE SUIS VRAIMENT  
TRÈS FIER QUE MON  

ENTREPRISE AIT  
SOUTENU CE PROJET » 

SOUTIEN TERRE PLURIELLE

28 548 

12  tableaux blancs 
acquis par  
l’établissement

86  élèves connectés 
et motivés

Ricardo Alves Martins, parrain
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Depuis 2010, l’association Djantoli intervient dans cinq quartiers 
de Bamako au Mali pour réduire la mortalité des enfants 
de moins de cinq ans en facilitant l’accès aux soins pour les  
familles. Un enjeu capital en Afrique de l’Ouest où un enfant sur 

six n’atteint pas l’âge de cinq ans. Dans 60 % des cas, ces décès sont 
dus à des complications de maladies bénignes (infections respiratoires, 
diarrhée, paludisme). 

Parrainée par Hawa Tounkara, responsable QSE chez DTP,  
l’association Djantoli propose aux familles une assurance santé  
de 0,75 € par enfant et par mois. Ces dernières bénéficient de consulta-
tions gratuites et de 50 % de réduction sur les médicaments dans cinq 
centres de santé partenaires.

Pour la seconde fois, Terre Plurielle soutient l’association. Le projet 
consiste à mettre à disposition des téléphones portables pour les agents 
de santé afin qu’ils transmettent en direct les informations concernant 
chaque enfant à leur médecin traitant.

Centre de santé de Bamako

Les agents de santé de Djantoli  
équipés de téléphones portables

Hawa Tounkara en visite  
dans un quartier de BamakoMali

MARRAINE : Hawa Tounkara - DTP
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TÉMOIGNAGE D’UNE MAMAN :
 
« Depuis six mois, un agent Djantoli vient chaque mercredi et prend soin de mon petit 
garçon Youssouf qui a quinze mois. Ça me plaît et mes enfants l’aiment aussi. Une fois, 
Youssouf avait le nez bouché et beaucoup de fièvre. Nous étions très inquiets. Quand 
nous sommes allés au centre avec la carte Djantoli ça a été facile. On nous a dit qu’il 
avait le paludisme. J’aime mes enfants et je veux qu’ils soient en bonne santé, c’est ce 
qui m’a motivée à m’inscrire. »

Près de 2 500 enfants  
sont suivis régulièrement

« GRÂCE AUX DIFFÉRENTES ACTIONS  
DE L’ASSOCIATION LE TAUX DE RECOURS 
AUX SOINS EST TROIS FOIS SUPÉRIEUR  
À LA MOYENNE EN AFRIQUE. »

quartiers de Bamako 
suivis par Djantoli

5
enfants  
inscrits

2 500
agents de santé  

recrutés

15
mères ont participé  

à des sensibilisations aux 
problématiques de santé 

chez l’enfant

2 000

www.djantoli.org

SOUTIEN TERRE PLURIELLE

14 810 
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ASSOCIATION : 

PASSE R AILE

ESPACE DÉTENTE L’ÉVEIL

Parrain : Thomas Tampe, Bouygues Bâtiment Grand Ouest

Passe R Aile crée et gère des établissements spécialisés 
accueillant des adultes infirmes moteurs cérébraux (IMC). 
Terre Plurielle participe au financement d’un espace de  
balnéothérapie, équipé de baignoires adaptées pour la  

rééducation et la détente.
Hand I Garde 28 facilite la garde d’enfants handicapés grâce 

à son réseau d’assistantes maternelles. Terre Plurielle 
finance l’achat de matériel pour la création d’un atelier 
d’éveil corporel et sensoriel.

ASSOCIATION :  
HAND I GARDE 28

Marraine : Elisa Drode, Bouygues Energies & Services

SOUTIEN TERRE PLURIELLEHERBLAY (95) SOUTIEN TERRE PLURIELLECHARTRES (28)HANDICAP HANDICAP

13 871
FRANCEFRANCE

4 006

D’AUTRES PROJETS LIÉS À LA SANTÉ ET AU HANDICAP
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JEUX D’ENFANTS

L’institut médico-éducatif de la Bauche du Rouet accueille 
des enfants et adolescents âgés de 6 à 20 ans atteints  
de déficience intellectuelle. Terre Plurielle a financé l’instal-
lation d’une aire de jeux, réalisée par des compagnons de 

Bouygues Construction.

ASSOCIATION :  
INSTITUT  
MÉDICO-ÉDUCATIF  
DE LA BAUCHE 
DU ROUET

Parrains :  Jacques Crolle, Raphaël Barré, Julien Heurtevent et Aurélien Paul,  
Bouygues Bâtiment Grand Ouest

SOUTIEN TERRE PLURIELLENANTES (44)

FRANCE

6 061 

HANDICAP

RÉNOVATION D’UN HÔPITAL

L’hôpital neuropsychiatrique Arrazi de Berrechid accueille plus 
de 1 000 patients atteints de troubles du comportement près de  
Casablanca. Cet établissement ne dispose plus des condi-
tions optimales pour les accueillir. Après avoir pris en charge 

en 2012 la réhabilitation des sanitaires et l’acquisition de matériel  
médical, Terre Plurielle a financé la réhabilitation et l’équipement des cui-
sines, qui étaient hors d’usage. Bymaro, filiale de Bouygues Construction 
au Maroc, met à disposition des compagnons pour réaliser les travaux.

ASSOCIATION : 
LES ENFANTS DE 
L’OVALE MAROC

Marraines : Ilham Belmokaddem et Zahra Salmi, Bymaro

SANTÉ SOUTIEN TERRE PLURIELLECASABLANCA

MAROC 15 000

D’AUTRES PROJETS LIÉS À LA SANTÉ ET AU HANDICAP
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SOUTIEN TERRE PLURIELLE

9 000 
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L’association La Cravate Solidaire collecte et donne des vêtements 
(costumes, tailleurs, chaussures…) à des personnes en recherche 
d’emploi. Par l’intermédiaire de volontaires impliqués, elle leur 
propose des conseils en image et des simulations d’entretiens. 

Terre Plurielle finance le loyer d’un nouveau local ainsi que l’acquisition 
d’équipement pour stocker les vêtements collectés.

Un vendredi après-midi dans les locaux parisiens de La  
Cravate Solidaire. C’est au tour de Ritchi, 22 ans, de passer entre 
les mains expertes de Cédric, conseiller en image volontaire. 
Le jeune homme veut être impeccable pour son entretien :  

« J’ai une expérience dans la restauration mais mon rêve est de devenir 
conducteur de bus à la RATP et je vais tout faire pour y arriver. » 

Coupe de cheveux branchée, chemise cintrée, Ritchi est un féru de mode.  
Pourtant, c’est la première fois qu’il porte un costume. « Je n’ai même 
pas eu l’occasion d’en mettre un pour un mariage », confie-t-il. Dans le 
dressing, Ritchi est intimidé d’être au centre de l’attention. Il est aussi 
perplexe face au miroir : « ça fait bizarre, je n’ai pas l’habitude de me voir 
comme ça. J’ai l’air vieux, non ? ». « Mais non, tu as vraiment la classe », lui 
répondent Tiphaine et Emeline, toutes deux membres de l’association. 
Ritchi écoute attentivement les conseils de Cédric qui improvise un cours 
sur les nœuds de cravate. « Tu peux la nouer à la façon Windsor, mais 
aujourd’hui je te montre le nœud de cravate magique, celui de l’entretien qui 
va marcher ! ». La séance d’habillage se déroule dans la bonne humeur. 
Au fur et à mesure, Ritchi prend de l’assurance. Il commence même à 
apprécier son image. Pour Cédric, la moitié du chemin est déjà faite :  
« Si un candidat se sent beau, il aura d’autant plus envie de se mettre en  
valeur durant l’entretien d’embauche ». Agathe, recruteur volontaire depuis 
quatre mois confirme : « la clé du succès passe d’abord par la confiance 
que l’on dégage. C’est pour cela que l’on travaille beaucoup sur la posture, la 
poignée de main et le regard. » 

Une heure plus tard, Ritchi se sent fin prêt pour son futur entretien.  
Elégant et regonflé à bloc, il repart avec une photo et des derniers  
encouragements de la part de son coach Agathe : « Tu as toutes tes 
chances, je suis sûre que je monterai bientôt à bord de ton bus ! »

France

LE COSTUME DE L’EMPLOI

« L’HABIT NE  FAIT PAS LE MOINE  
MAIS IL Y CONTRIBUE »

www.lacravatesolidaire.org

PARRAINS : David Michel Wertheimer - Brézillon  
Diane List - Bouygues Energies & Services  
Bulle Chesne - Bouyges Bâtiment Ile-de-France - Habitat Social

PERSONNES EN RECHERCHE  
D’EMPLOI ACCOMPAGNÉES

+de
450
+de
450
+de
450

COLLECTES DE VÊTEMENTS  
ORGANISÉES DEPUIS LE 1ER JANVIER 2015303030
TONNE DE VÊTEMENTS COLLECTÉS111

CONSEILLERS EN IMAGE  
ET RECRUTEURS VOLONTAIRES606060
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France «Seul on ne peut rien : il faut s’unir à l’heure opportune », 
avait écrit Goethe. Cette citation de l’écrivain, Julie l’a faite 
sienne depuis qu’elle s’est engagée auprès de l’association  
départementale des Restos du Cœur des Yvelines. Grâce à 

son optimisme, cette chargée de développement durable a convaincu 
plusieurs collaborateurs de la rejoindre pour la bonne cause. 

Tout commence lorsqu’elle se charge d’une collecte alimentaire sur 
son lieu de travail. En discutant avec les membres de l’association, 
Julie apprend qu’un camion frigorifique a été volé quelques mois  
auparavant. Aussitôt elle se tourne vers Terre Plurielle pour monter  
un projet de financement. Huit mois plus tard, le centre de distribution  
de La Verrière bénéficie d’un nouveau camion et de huit vitrines  
réfrigérées en prime. Mais Julie ne s’arrête pas en si bon chemin. Elle 
sait que l’association départementale des Yvelines emploie des per-
sonnes en insertion professionnelle qui démantèlent et reconditionnent 
des ordinateurs. Elle décide de frapper à la porte de Structis, la filiale 
informatique de Bouygues Construction. En janvier, une convention de 
partenariat est signée. 100 ordinateurs sont donnés pour l’ensemble 
des Restos du Cœur. La chaîne solidaire s’agrandit encore lorsque  
Julie demande à des collaborateurs de Bouygues Energies & Services 
d’accueillir une jeune femme en stage aux Ressources humaines 
et un jeune homme dans les équipes Sécurité pour une formation.  
Mission accomplie pour cette marraine dont la générosité est  
communicative : « L’une de mes plus grandes joies est d’avoir réussi  
à embarquer d’autres collaborateurs dans l’aventure. Sans eux rien  
n’aurait été possible ». 

La jeune femme fourmille d’idées. « J’attends un CV pour proposer un 
prochain stage d’immersion dans l’entreprise et j’aimerais organiser  
une grande collecte alimentaire à Challenger, le siège de Bouygues 
Construction ». Il ne lui reste plus qu’à trouver les collaborateurs qui 
seront les prochains maillons de cette chaîne solidaire.

« L’UNE DE MES PLUS 
GRANDES JOIES EST 
D’AVOIR RÉUSSI À  
EMBARQUER D’AUTRES 
COLLABORATEURS  
DANS L’AVENTURE. »

MARRAINE : Julie Adiceam  
Bouygues Bâtiment Ile-de-France - Ouvrages Publics

Julie Adiceam

www.restosducœur.org
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camion 
frigorifique

1
vitrines 

réfrigérées

8
ordinateurs
100

insertions 
professionnelles

2

SOUTIEN TERRE PLURIELLE

14 354
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ASSOCIATION : 

FAMILIES OF  
SMA CHARITABLE 
TRUST 

AUX BONS SOINS L’ÉCOLE POUR TOUS

Parrains / Marraine :  Kevin Guillermo, Ip Humphrey, Bonnie Choi, Dragages Hong Kong 

Families of SMA Charitable Trust apporte une aide financière 
aux patients atteints de l’amyotrophie spinale et un sou-
tien à leurs familles. Cette maladie neuromusculaire rare 
entraine la dégénérescence de motoneurones de la moelle 

épinière qui n’acheminent plus les ordres de mouvement jusqu’aux 
muscles. La participation de Terre Plurielle permet de financer du 
matériel médical qui est prêté aux familles pour qu’elles puissent 
réaliser des soins à domicile.

L’association VECV (Votre École 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. Pour 
la deuxième année, Terre Plurielle participe au financement 

des frais de scolarisation de deux enfants domiciliés à Rouen.

ASSOCIATION :  
VOTRE ÉCOLE  
CHEZ VOUS

Parrain : Hamilton Holmes, Bouygues Energies & Services

SANTÉ SANTÉ / ÉDUCATIONSOUTIEN TERRE PLURIELLEHONG KONG SOUTIEN TERRE PLURIELLEILE-DE-FRANCE  
ET SEINE-MARITIME

29 126 
FRANCE

HONG KONG 15 000

D’AUTRES PROJETS LIÉS À LA SANTÉ, AU HANDICAP ET À  L’ÉDUCATION
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JEUX D’ENFANTS

L’association Leila gère un établissement à Stains qui  
accueille une cinquantaine d’enfants et adolescents avec  
une déficience mentale. Terre Plurielle a participé au finan-
cement d’une nouvelle aire de jeux permettant aux jeunes de 

s’épanouir et de développer leur dextérité et leur motricité.

ASSOCIATION :  
LEILA

Parrain : El Garah Jamal, Bouygues Bâtiment Ile-de-France – Rénovation Privée 

SOUTIEN TERRE PLURIELLE STAINS (93)

FRANCE

15 000

HANDICAP

D’AUTRES PROJETS LIÉS À LA SANTÉ, AU HANDICAP ET À  L’ÉDUCATION

SANTÉ

LE TEMPS DE L’ÉCOUTE

L’association EDVO (Écouter Développer Vivre Orienter)  
accompagne des victimes d’addiction. Elle assure leur 
transfert vers des structures de soins spécialisées, leur  
suivi ambulatoire, mais aussi l’hébergement des sortants de 

cure ou postcure. Terre Plurielle finance le renouvellement d’une 
gazinière professionnelle, de matelas et de deux réfrigérateurs afin 
d’améliorer la qualité d’hébergement du centre.

ASSOCIATION :  
EDVO 

Marraine : Annick Ribot, Bouygues Bâtiment Ile-de-France

SOUTIEN TERRE PLURIELLEMONTMAGNY (95)

FRANCE

10 253 
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PARRAIN :  
Mustapha Rachdi, Bymaro

« L’ÉCOLE EST UN DROIT  
ET NON UN PRIVILÈGE »

Telle est la devise de Najate Limet, fondatrice de l’association Enfance 
Maghreb Avenir (EMA), qui combat l’abandon scolaire dans les quartiers 
défavorisés de Casablanca où les écoles publiques sont insalubres. Les 
enfants des bidonvilles et notamment les filles, que l’on retire souvent de 

l’école à l’âge de la puberté, sont les premières victimes de ce manque d’hygiène.

Révoltée par ces établissements vieillissants, Najate créé Enfance Maghreb 
Avenir en 2006. Ambition : rénover les écoles et sensibiliser les marocains et 
les pouvoirs publics à l’importance de l’éducation. Depuis sa création, EMA 
accompagne dix écoles : rénovation de classes, raccordement de l’école 
au réseau d’eau potable, construction de sanitaires, sensibilisation  
des parents... « Je suis convaincue qu’offrir un environnement scolaire sain, 
propre et beau incite les enfants à aller jusqu’au bout de leurs études. »

En 2014, Mustapha Rachdi, responsable Qualité Sécurité  
Environnement chez Bymaro, visite une école de 500 élèves 
à proximité de Casablanca. Najate se souvient encore de 
sa stupéfaction lorsqu’il constate le manque d’hygiène de 
cette école où les toilettes sont inutilisables. 
Mustapha propose alors un projet de financement à 
Terre Plurielle. Quelques mois plus tard, l’école est 
pourvue de 14 sanitaires pour les filles, les garçons 
et pour les handicapés. Une brique supplémentaire  
apportée au projet de Najate. Sa plus belle réussite est 
de voir les enfants qu’elle suit depuis 2006 passer leur 
baccalauréat cette année. « Je ne cesserai jamais de le  
répéter : leur porte de sortie c’est l’école ! »

www.enfance-maghreb-avenir.com

Maroc

SOUTIEN TERRE PLURIELLE

12 636

Najate Limet
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D’AUTRES PROJETS LIÉS À LA SANTÉ ET AU HANDICAP

ASSOCIATION : 

P’TIT DOM

LIRE & ÉCRIRE LA SAVANE À L’HÔPITAL

Marraine : Valérie Barlois-Leroux, Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest

Créée en 2008 par trois familles qui refusaient l’hôpital de 
jour pour leurs enfants, l’association P’tit Dom prend en 
charge à temps partiel des enfants pour leur enseigner les 
bases de la lecture et de l’écriture. Terre Plurielle finance 

la mise en place d’une méthode ludique, progressive et structurée  
visant à faciliter l’apprentissage de la lecture et de l’écriture à  
six enfants autistes.

Créée en 2011 par quatre médecins, l’association A-GAPI  
s’investit en faveur des personnes hospitalisées ou en  
situation de handicap. Elle organise dans plusieurs  
hôpitaux des expositions sur la faune sauvage africaine 

destinées aux enfants et adolescents afin de les divertir et de 
les instruire. Terre Plurielle a contribué au financement de ces  
expositions itinérantes.

ASSOCIATION :  
ASSOCIATION GRANDIR 
ET APPRENDRE PAR 
L’IMAGE (A-GAPI)

Parrain : Fabrice Thierry, Bouygues Bâtiment Ile-de-France

SOUTIEN TERRE PLURIELLEGRADIGNAN (33) SOUTIEN TERRE PLURIELLEILE-DE-FRANCE  
ET RÉGIONS

15 000
FRANCEFRANCE

15 000

HANDICAP SANTÉ
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D’AUTRES PROJETS LIÉS À LA SANTÉ ET AU HANDICAP

LA MAISON DU SOURIRE

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 troisième année en finançant des travaux d’aménagement 
d’un bâtiment accueillant les enfants.

ASSOCIATION :   
SOURIRE À LA VIE 

Parrain : Jacques Beauvois, Bouygues Energies & Services

SOUTIEN TERRE PLURIELLEMARSEILLE (13)

FRANCE

15 000

SANTÉ
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D o n s 

50 000 € Bouygues Construction

16 411 € Collaborateurs  
Bouygues Construction

16 411 € Terre Plurielle

Total :  
82 822 €

Le 8 novembre 2013, le typhon Haiyan, le plus puissant depuis 1911, 
ravageait les Philippines. Après son passage, 2,5 millions  

de personnes avaient besoin d’une aide alimentaire.  
Implantée depuis 1949 dans le pays, l’association CARE  

s’est concentrée sur les premiers besoins des communautés :  
nourriture, abris et moyens de subsistance. Le soutien financier 

provenant de Bouygues Construction et de Terre Plurielle  
a été utilisé pour intervenir dans ces trois domaines.

30

le soutien aux victimes du typhon Haiyan
Philippines :
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Entretien avec  
Maria Teresa Bayombong, 
directrice des programmes 
de Care Philippines

Plus de  
43 000 bénéficiaires 

d’une aide alimentaire

1 500 kits  
d’abris  

d’urgence

900 ménages soutenus 
dans la reprise  

d’activité génératrice  
de revenus

31

Quelles ont été les premières mesures  
d’aide mises en place par CARE dans  
cette situation d’urgence ?

Care a distribué des kits de nourriture à base de riz, de 
poisson séché et de conserves, une ration alimentaire  
capable de nourrir un foyer de taille moyenne pendant  
au moins 15 jours. 
L’association a également procuré des kits d’abris 
d’urgence. Enfin, nous avons aidé les populations 
les plus démunies en leur permettant d’acheter des se-
mences, des animaux d’élevage et du matériel agricole.

Comment ont été utilisées les subventions  
de Terre Plurielle et de Bouygues Construction ?

Le soutien de Bouygues Construction et de Terre Plurielle  
a permis de distribuer cette aide alimentaire, des kits 
d’abris d’urgence, et d’organiser un programme de  
solidarité intra-communautaire pour construire 
et consolider des abris. Grâce au partenariat avec  
Bouygues Construction, les populations que nous 
avons aidées  se relèvent peu à peu. Nous remercions  
Bouygues Construction, ses collaborateurs et la  
fondation Terre Plurielle pour cette aide précieuse.

www.carefrance.org
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ASSOCIATION :  
PROXITÉ
Parrains :  Charles de Scoraille, Frédéric Meunier, Antoine Sandassiani, Kevin Délisée,  

Bouygues Bâtiment Ile-de-France – Ouvrages Publics

Soutien financier  
pour le développement  

d’une agence  
à Nanterre (10 000 €)

Financement de  
l’acquisition de serres  
de culture (15 000 €)

Financement  
pour la construction  

d’un hangar  
agricole (10 000 €)

Soutien financier  
pour le développement  

d’une agence  
à Saint-Denis (10 000 €)

100 jeunes  
accompagnés par an,  
4 antennes régionales

10 personnes  
sont accueillies  

dans l’année

ASSOCIATION :  
LE JARDIN DE COCAGNE
Parrains : Patrick Burguet, Nicolas Moreau, Audrey Moreau, Bouygues Bâtiment Nord-Est

Proxité est une association permettant aux jeunes des 
quartiers de bénéficier d’un accompagnement scolaire ou 
professionnel par des collaborateurs issus de l’entreprise.

Le Jardin de Cocagne est une structure d’insertion sociale  
et professionnelle qui accompagne des personnes éloignées  
du marché de l’emploi via la production et la distribution de 
légumes biologiques.

2009

2009

2010 2011

Financement de la construction d’un bâtiment 
qui accueille des jeunes aussi bien pour  

les scolariser que les héberger (25 000 €)

ouverture de  
l’établissement  

100 jeunes accueillis

ASSOCIATION :  
ASSOCIATION POUR LES ENFANTS   DES RIZIÈRES (APER)
Parrains :  Daniel Clert, Bouygues Travaux Publics, Jacques Devaux, Bouygues Bâtiment International 

et Ronan Haslé, VSL

L’APER accueille des jeunes défavorisés  près de Long Hai,  
petit port de pêche au sud du Vietnam. 

2009 2010

2011
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« La fondation Terre Plurielle est arrivée à un moment opportun pour 
le développement de notre association. Ce que je retiens de notre col-
laboration et du partenariat que nous avons noué avec Bouygues Bâti-
ment Ile-de-France : un accompagnement pérenne et personnalisé. » 
Matthieu Lantier, directeur de Proxité

Financement  
de l’électricité intérieure  

du hangar (17 912 €)

10 personnes  
sont accueillies  

dans l’année

35 personnes  
sont accueillies  

dans l’année

200 jeunes  
accompagnés par an,  
6 antennes régionales

« L’implication et la contribution de Terre Plurielle ont été détermi-
nantes dans le développement de notre projet. Nous sommes ravis de 
voir qu’aujourd’hui encore de nombreuses actions se poursuivent grâce 
aux financements de Terre Plurielle, comme par exemple la construc-
tion d’un vestiaire et de sanitaires réalisée par des compagnons de 
Bouygues Construction au travers d’un mécénat de compétences. » 
Jean-Louis Poillion, directeur du Jardin de Cocagne

2014

Soutien financier  
pour le développement  

d’une agence  
à Saint-Denis (15 000 €) 

2012

20152013

Soutien de Bouygues  
Bâtiment Ile-de-France : 
parrainage d’une dizaine  

de collaborateurs

ASSOCIATION :  
ASSOCIATION POUR LES ENFANTS   DES RIZIÈRES (APER)

Création d’une classe  
spécialisée pour accueillir  
des enfants handicapés

163 jeunes accueillis, dont 30 suivent une formation 
professionnelle (mécanique, coiffure ou couture)  

et 17 enfants handicapés

mise en place de formations 
professionnelles (mécanique, 

coiffure et couture)

« Grâce au soutien de Terre Plurielle, nous avons pu terminer la 
construction de notre établissement, mais aussi mettre en place des 
formations professionnelles indispensables pour assurer l’avenir des 
adolescents. Chaque année, les promotions accueillent des enfants 
enthousiastes et motivés, pour qui nous envisageons de créer un  
nouvel atelier professionnel en lien avec la réparation de matériel  
téléphonique et informatique. » 
Christophe Carrat, président de l’Association pour les enfants  
des rizières

Financement de  
l’aménagement d’un atelier 

mécanique et d’un salon  
de coiffure visant à faciliter 
l’insertion professionnelle  

des jeunes (10 000 €)

2012 2013 2014 2015

Soutien de Terre Plurielle Évolution de l’association
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Le parcours d’un projet

  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.

 Absence de conflit d’intérêt.

L e s  c r i t è r e s  d e  s é l e c t i o n

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  
la fondation Terre Plurielle

111 222 333
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L e s  3  m i s s i o n s  d u  p a r ra i n

Au coeur du dispositif, le parrain joue un rôle clé dans :

L’ÉLABORATION DU PROJET : 
il s’engage sur le sérieux de l’association.

LE SUIVI DU PROJET : 
avec l’association en étroite collaboration  
avec le délégué général de la fondation.

L’INSTRUCTION DU DOSSIER : 
les informations sont transmises à la fondation,  

avec le concours de l’association.

  Implication du ou des collaborateurs du groupe  
Bouygues Construction, parrain(s) du projet.

  Projet structuré, précis et complet, qui aboutit à un résul-
tat 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.

L e s  c r i t è r e s  d ’ é va l u at i o n

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

444 555 666

CONVENTIONLE PROJET
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Conseil 
d’administration

COLLÈGE INTERNE

COLLÈGE EXTERNE

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 person-
nalités extérieures, il se réunit deux fois par an.

Président-directeur général
Bouygues Construction

Président de la fondation

Ancienne ambassadrice
de la Commission

européenne en Afrique

Directeur général adjoint
Bouygues Construction

Secrétaire de la fondation

Fondateur du Samusocial
et co-fondateur de Médecins

Sans Frontières

Directeur général délégué  
Bouygues Construction

Trésorier de la fondation

Professeur et écrivain
Déléguée générale de la

Fondation Égalité des chances

JEAN-PHILIPPE TRIN

CAROLE DIAMANT

JEAN-MARC KIVIATKOWSKI

DR XAVIER EMMANUELLI

JEAN-MANUEL SOUSSAN

DAMIEN REBOURG

PR ALAIN DELOCHE

PHILIPPE BONNAVE

DOMINIQUE PAVARD

Directeur général adjoint
Bouygues Construction

Directeur de la Communication
Bouygues Construction

Professeur en chirurgie cardiaque
Fondateur de La Chaîne

de l’Espoir

Directeur général délégué
Bouygues Bâtiment International

RICHARD DUPUIS
Directeur général

Bouygues Bâtiment Nord-Est

PIERRE-LOUIS DANIEL
Directeur général

Bouygues Energies & Services

JEAN-CHRISTOPHE PERRAUD
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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 le point régulier sur les 
actions accomplies.

Directrice adjointe prospective  
et marketing stratégique  
Bouygues Construction

Directrice du Développement
durable Bouygues Construction

Présidente du Comité de sélection 

Directeur
Ressources humaines

Bouygues Bâtiment
Ile-de-France

Responsable Diversité
et Égalité des chances
Bouygues Construction

Directrice commerciale
Bouygues Bâtiment
Centre Sud-Ouest

Directeur
du Développement durable

Bouygues Energies & Services

Directeur
des Ressources humaines et
du Développement durable

Bouygues Bâtiment International

Directeur Juridique
Bouygues Construction

Directeur général 
adjoint DTP

Maître Bâtisseur
Bouygues Bâtiment Ile-de-France

Membre du bureau de l’Ordre
des Compagnons du Minorange

Directeur
des Ressources humaines
Bouygues Travaux Publics

LOÏC AUBOUIN

CHARLES ALLAMAGNY

RACHID KRICHE

ÉTIENNE RENARD

VALÉRIE BARLOIS-LEROUX

ÉRIC LEFEBVRE

STÉPHANE VALLÉE

SÉBASTIEN BESSIÈRE

JEAN-MICHEL MANACH

VIRGINIE ALONZI

CHRISTINE GRÈZES

CHRISTOPHE DESCAMPS

DIDIER RABITI

Directeur de l’Audit interne
Bouygues Construction

Chef de Service Qualité
Sécurité Environnement

Bouygues Energies & Services
Délégué du personnel
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TERRE PLURIELLE – FONDATION D’ENTREPRISE BOUYGUES CONSTRUCTION
1, avenue Eugène Freyssinet – Guyancourt

78061 – Saint-Quentin-en-Yvelines

France

www.terreplurielle.org
contact@terreplurielle.org

Merci à l’ensemble des parrains et marraines impliqués
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