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5 ans : c’est l’âge de notre jeune Fondation.

Cinq années où nous nous sommes appliqués à accompagner des projets remarquables à nos yeux dans les domaines  
de l’habitat social, de la transmission des savoir-faire artisanaux, de la réinsertion professionnelle, de l’éducation 
des populations très fragiles et de la protection de l’environnement.

Cinq années où nous avons apporté un financement de plus de 430 ke à près de 100 initiatives qui nous ont touchés 
tant au niveau local que régional, national et international.

Cinq remerciements pour ce qui donne sens à la démarche de notre Fondation :

remerciements aux actionnaires, au président et au directeur général de l’entreprise 
LEGALLAIS, et à leur engagement sans faille ;

et enfin remerciements à tous les salariés et retraités de l’entreprise sans qui tout cet élan de générosité ne 
pourrait exister.

remerciements à chacune et chacun des membres du Conseil d’Administration que j’ai l’honneur 
de présider, et qui par leur diversité apporte l’âme de la Fondation ;

remerciements à nos bénévoles qui permettent à la fondation d’être dans l’action et le partage ; 

remerciements à toutes ces superbes associations que nous avons souhaité soutenir, et un immense 
bravo pour ce qu’elles réalisent concrètement sur le terrain ;

 Jean-Pierre CRIGNON
Président de la Fondation d’entreprise LEGALLAIS

Édito

* (Voir pages 49 et 50)

* 
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  « L’entreprise LEGALLAIS est attachée au développement 
personnel et au bonheur de ses équipes. Pour ce faire, elle 
veille à offrir à ses salariés des conditions de travail permettant 
un épanouissement grâce notamment à une culture de la 
responsabilisation, du courage et de la confiance. Dans le 
même temps, l’entreprise recherche également à améliorer en 
permanence la qualité de son offre pour développer la fidélité de 
ses clients et assoir des relations commerciales respectueuses.

Pour ce qui me concerne, la participation aux activités de la 
Fondation donne du sens à mon engagement dans l’entreprise. Il ne 
s’agit plus seulement de travailler pour assurer la vie de ma famille 
mais bien au-delà, de créer des conditions propres à assurer une 
meilleure existence pour de nombreuses personnes.

Ma conviction est qu’un employé aura tendance à être plus 
engagé dans sa société lorsque son travail fait sens. Plus son 
travail a du sens pour lui, plus il en parle positivement et plus il 
aura tendance à participer aux actions de « son » entreprise. En 
acceptant de donner 1 % du montant des ventes de la marque 
LEGALLAIS à des fins sociétales, l’entreprise s’est dotée d’une 
organisation vertueuse où le salarié engagé permet de satisfaire 
ses clients qui permettent à leur tour de rémunérer les actionnaires.  
Un modèle que nous cherchons à construire et améliorer jour après 
jour. »

Philippe NANTERMOZ 
Directeur Général LEGALLAIS

Revue de presse

Ils parlent de nous

Les Echos, 17/07/2014

BBI n° 119, 
Août/Septembre 2014



5

ORGANISATION 

Le Conseil d’Administration est composé de huit personnes issues de l’entreprise LEGALLAIS et quatre personnes extérieures.

MEMBRES INTERNES :
Jean-Pierre Crignon, directeur logistique, groupe FGC

Christelle Debieu, assistante de direction et juriste, groupe FGC

Brigitte Delord, directrice qualité et développement durable, LEGALLAIS

Philippe Dudouit, représentant de la famille Dudouit, 
actionnaire familial de LEGALLAIS

Sylvie Prévostat, responsable des marques LEGALLAIS

Dimitri Drouet, coordinateur des parcours de formation interne, LEGALLAIS

Catherine Asseline, hôtesse d’accueil/secrétaire, LEGALLAIS

Nathalie Lecourt, commerciale sédentaire-direction artisans, LEGALLAIS

MEMBRES EXTERNES :
Yves Bihel, avocat honoraire 

Jacques Thierry, prêtre en psychiatrie et aumônier des prisons

Éric Hénault-Morel, entrepreneur et business angel

Florence La Rosa, responsable pôle économie sociale et 
solidaire Conseil Régional de Basse-Normandie 

LE BUREAU EST CONSTITUÉ DE : 
Jean Pierre Crignon, président

Brigitte Delord, vice-présidente 

Christelle Debieu, secrétaire 

Éric Hénault-Morel, trésorier 

1 - PRÉSENTATION DE LA FONDATION
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VALEURS ET MOTIVATIONS

Créée fin 2010, la Fondation d’entreprise LEGALLAIS est née 
d’une volonté forte d’organiser, de mettre en lumière et de 
renforcer les actions sociétales de la société LEGALLAIS.

En effet, le respect des personnes et de l’environnement 
a toujours été au cœur des préoccupations des dirigeants 
de l’entreprise et de ses collaborateurs. Depuis plusieurs 
années, LEGALLAIS collaborait au développement de quelques 
initiatives locales, et soutenait des projets qui allaient bien au-
delà de ses propres intérêts stratégiques et économiques.

C’est le désir de structurer ces actions et de leur donner un 
sens qui a poussé la société LEGALLAIS à créer sa propre 
Fondation. La continuité de ses œuvres de mécénat était ainsi 
assurée, et le terme de responsabilité sociétale prenait par là 
une toute autre dimension.

La Fondation s’est donnée pour vocation le soutien à la 
réalisation d’œuvres d’intérêt général, dans les domaines 
humanitaire, éducatif et environnemental. 

DOMAINES D’INTERVENTION

Les actions de la Fondation visent principalement l’aide aux 
communautés défavorisées ou vulnérables. Elle s’attache à 
conserver un lien entre l’activité et l’identité de son entreprise 
fondatrice et les projets qu’elle soutient.

Les aides accordées par la Fondation sont prioritairement 
attribuées à des organismes agissant en cohérence avec les 
valeurs défendues par l’entreprise LEGALLAIS : solidarité, 
bienveillance, respect des personnes et de l’environnement. 

Le logement social et la transmission des savoir-faire 
artisanaux constituent le cœur de sa politique de mécénat. La 
Fondation œuvre également dans le domaine de la réinsertion 
professionnelle et de l’accès à l’éducation des populations 
vulnérables. Le soutien à des actions en faveur de la protection 
de l’environnement complète les domaines d’intervention : 
nettoyage de sites naturels, recyclage… 

La contribution de la Fondation d’entreprise LEGALLAIS peut 
revêtir plusieurs formes : dons financiers, dons de matériel issu 
du catalogue LEGALLAIS, mécénat de compétences…

Lors de la commission de sélection, les membres votent pour 
les projets qui leur semblent les plus pertinents vis-à-vis des 
engagements de la Fondation. Ils veillent aussi à ce que la 
répartition des projets soit équitable entre les projets réalisés 
en Basse-Normandie, en France et à l’étranger.  

1 - PRÉSENTATION DE LA FONDATION
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Bilan 2014
En 2014, la Fondation d’entreprise LEGALLAIS a soutenu 37 projets.

Elle a versé 108 430 e.

26,4 % des dons ont été attribués à des associations normandes, 26,3 % à des projets sur le territoire national français et 
47,3 % à des actions internationales. 

 

Bilan 2010-2014
Depuis sa création en novembre 2010,  les actions de la Fondation sont de plus en plus nombreuses. Avec un budget initial 
de 40 000 e / an, des dotations supplémentaires sont venues augmenter les moyens financiers.

2 - TABLEAU DE BORD

Répartition des dons                                      
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3 - PRÉSENTATION DES PROJETS SOUTENUS

Projets INTERNATIONAUX

CIELO Coopération Internationale 
pour les Equilibres Locaux

DU BESSIN AU NEPAL 

GERES Groupe Energies Renouvelables 
Environnement et Solidarités

LE GRAIN

LES ENFANTS DE MAJUNGA 

SIAD SERVICE INTERNATIONNAL 
D’APPUI AU DEVELOPPEMENT

UN TOIT POUR LES INTOUCHABLES

ASCI WiTRY Action Solidarité 
Citoyenne Interculturelle

Le microcrédit avec BABYLOAN

Les braderies solidaires de l’entreprise LEGALLAIS

Le nettoyage des plages avec la fondation SURFRIDER

Actions particulières

ZUP DE CO

LA MAISON DE MARTHE ET MARIE

ACTA VISTA

CHANTIERS D’AUTOMNES 

CFA ESCHAU Centre de formation 
pour jeunes et adultes 

Projets NATIONAUX

COMPAGNONS BATISSEURS 
AQUITAINE
COMPAGNONS BATISSEURS  
VAL DE LOIRE
COMPAGNONS DE WALSER

ECOCYCLERIE DU VIGNOBLE 
NANTAIS

EMMAUS FLANDRE

ETUDES ET CHANTIERS

JARDIN DE COCAGNE DU LIMON

Projets RÉGIONAUX
AFERE Atelier de Formation d’Entraide 
et de réentrainement à l’emploi     

HABITAT ET HUMANISME

ASSOCIATION QUARTIERS JEUNES

LA SOLARIENNE

MISSION LOCALE

AMFP14 Aides aux Mères, aux Familles 
et aux Personnes  

ASSOCIATION DU FOYER  
DU PERE SANSON    

L’OUTIL EN MAIN  

ŒUVRE NOTRE DAME

LA CHIFFO    
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AFERE
Atelier de Formation 
d’Entraide et de 
Réentrainement à l’Emploi     

HABITAT ET HUMANISME

ASSOCIATION  
QUARTIERS JEUNES

AMFP14 
Aides aux Mères,  
aux Familles  
et aux Personnes  

ASSOCIATION  
DU FOYER  
DU PERE SANSON    

LA SOLARIENNE

MISSION LOCALE

LA CHIFFO    

L’OUTIL EN MAIN  

ŒUVRE  
NOTRE DAME

Projets RÉGIONAUX

coeurCoup de
2014

Le nettoyage des plages avec la fondation SURFRIDER
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Localisation : 

Contribution : 

Période : 

Bénéficiaires :

Domaine :

Site internet : 

CARENTAN, MANCHE

Don de matériel

2014

Les personnes en insertion de l’association

Aide éducative et réinsertion professionnelle

http://afere.e-monsite.com

AFERE Atelier de Formation d’Entraide et de Réentrainement à l’Emploi

La fourniture de matériel  
a aidé à la réhabilitation  

des nouveaux locaux  
et a permis l’ouverture  
de la boutique solidaire.

Les actions d’AFERE consistent à collecter auprès des particuliers des vêtements.  
Le textile récolté est trié, valorisé et vendu à bas prix pour financer l’activité de l’association.  
Les salariés en insertion qui y travaillent sont bénéficiaires de minima sociaux, certains ayant  
une reconnaissance de travailleur handicapé.

LE PROJET 
Il a été décidé de déménager la boutique dans le centre-ville de Carentan afin qu’elle soit 
plus accessible et plus visible. Le nouveau local nécessite des travaux d’aménagement 
notamment pour le chauffage, la salle de pause, les sanitaires, le bureau d’entretien et 
la peinture au sol.

L’ASSOCIATION
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AMFP14 Aide aux Mères, aux Familles et aux Personnes

Les travaux réalisés à l’aide  
des matériels fournis par la 

Fondation ont permis 
l’ouverture de ce lieu  

d’échange.

Son activité principale est l’aide aux familles rencontrant des difficultés, passagères ou non. 
Tout en maintenant une cohésion familiale, l’association apporte un soutien à l’exercice des 
fonctions parentales nécessaires à l’éducation des enfants.

LE PROJET 
L’association a désiré transformer une salle de réunion en salle d’expression et aménager 
une cuisine qui pourra être utilisée par les enfants et leur famille. Pour cela, une mise aux 
normes des installations était nécessaire (électricité, eau, sol, plafond, toiture, peinture).

L’ASSOCIATION

Localisation : 

Contribution : 

Période : 

Bénéficiaires :

Domaine :

Site internet : 

CAEN, CALVADOS

Don de matériel 

2014

Familles en grande difficulté

Habitat à vocation sociale
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Localisation : 

Contribution : 

Période : 

Bénéficiaires :

Domaine :

Site internet : 

HEROUVILLE SAINT CLAIR, CALVADOS

Don de matériel     

2014

Jeunes hérouvillais

Transmission de savoir-faire artisanaux dans un but d’insertion 

ASSOCIATION QUARTIERS JEUNES

L’AQJ désire mettre en œuvre les conditions nécessaires pour que les jeunes accèdent à 
l’autonomie et à la citoyenneté tout en facilitant la cohésion sociale dans les quartiers  hérouvillais, 
entre les jeunes, les habitants, les commerçants et les associations locales.

LES PROJETS 
Deux projets ont retenu l’attention de la Fondation d’entreprise LEGALLAIS. 

Le premier, appelé « accroche-toi », consiste à accompagner, durant une semaine, des jeunes en 
voie de décrochage sur des chantiers associatifs locaux en découvrant différentes techniques et 
savoir-faire auprès de professionnels. 

Le second projet a été la création d’un atelier de mécanique solidaire permettant de participer  
au maillage de la vie locale, en favorisant les relations intergénérationnelles et les liens sociaux et 
en valorisant les compétences manuelles, pédagogiques et techniques de chacun.

L’ASSOCIATION

Pour ces deux projets, la Fondation 
a fourni de l’outillage permettant 
le fonctionnement des chantiers 

associatifs et l’ouverture de l’atelier 
de mécanique.
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Localisation : 

Contribution : 

Période : 

Bénéficiaires :

Domaine :

Site internet : 

LION SUR MER, CALVADOS

Soutien financier 

2014

Les résidents

Habitat social et éducatif

www.residence-sanson.fr

ASSOCIATION DU FOYER DU PERE SANSON    

L’association du Foyer du Père SANSON gère des logements permettant d’héberger des jeunes 
adultes femmes et hommes de 16 à 30 ans en insertion socio-professionnelle de type contrats 
saisonniers, formations en alternance… 

L’association favorise la socialisation des résidents par l’habitat et toutes formes d’actions visant leur 
intégration sociale et professionnelle en impulsant une attitude participative et responsabilisante.

LE PROJET 
Déjà soutenue en 2013, cette association poursuit ses actions en faveur du logement social.  
Il s’agissait en 2014 de créer une résidence sociale dans une ville qui en est dépourvue :  
Lion-sur-mer. En effet, ce projet apporte une réponse innovante sur le territoire constitué du 
triangle OUISTREHAM / COURSEULLES / DOUVRES LA DELIVRANDE. Les logements sont destinés à 
de jeunes adultes en réinsertion professionnelle de la région.

L’ASSOCIATION

L’aide financière accordée a 
permis l’achat de mobilier  
(rangement et couchage)  

pour la nouvelle résidence.
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Localisation : 

Contribution : 

Période : 

Bénéficiaires :

Domaine :

Site internet : 

CAEN, CALVADOS

Don de matériel 

2014

Résidents

Habitat social

www.habitat-humanisme.org/calvados/accueil

HABITAT ET HUMANISME

La fourniture de matériel  
a permis d’aménager  

les coins cuisine.

Créée en 1994 par une équipe sensibilisée aux difficultés d’accès au logement des sortants de prison, HABITAT ET HUMANISME loge et accompagne 
désormais 80 personnes de tous horizons et aux revenus modestes.  
L’association est animée par une cinquantaine de bénévoles.

LE PROJET 
L’association HABITAT ET HUMANISME du CALVADOS a acquis 3 logements du type T1 situés dans l’agglomération caennaise. 
Ces logements devaient être rénovés avant d’être loués à des personnes en grande précarité.  

L’ASSOCIATION
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Localisation : 

Contribution : 

Période : 

Bénéficiaires :

Domaine :

Site internet : 

CAEN, CALVADOS

Don de matériel  

2014

Demandeurs d’emploi

Réinsertion professionnelle et protection de l’environnement

www.chiffo.org

LA CHIFFO

Soutenue depuis 2013 par la Fondation 

d’entreprise LEGALLAIS, la CHIFFO a bénéficié en 

2014 de la fourniture de matériel et d’équipements 
de protection individuelle.  

Un soutien pluriannuel jusqu’en 2016 a été voté 

par la commission de sélection des projets.

Le but de l’association est d’accompagner chaque année 90 demandeurs d’emploi de longue 
durée vers l’insertion socio-professionnelle à travers une activité de collecte, valorisation et 
vente de produits textiles et mobilier de seconde main. Elle agit également pour rapprocher  
les salariés du monde de l’entreprise à travers l’accès à la formation et la certification professionnelle.

LE PROJET 
- Favoriser le retour à l’emploi durable des demandeurs d’emploi en leur permettant, par de 
la formation, d’acquérir de nouvelles compétences ;

 - « Réconcilier » les salariés qui en sont éloignés avec le monde professionnel, à travers des 
visites d’entreprises, des périodes de stage, des ateliers de recherche d’emploi comprenant 
notamment des simulations d’entretien ;

- Favoriser le développement durable dans le cadre d’une convention de partenariat avec 
Caen La Mer, par la collecte et la revalorisation des textiles déposés dans les bornes d’apport 
volontaire de l’agglomération.

L’ASSOCIATION

coeurCoup de
2014

(cf p. 48)



16

Localisation : 

Contribution : 

Période : 

Bénéficiaires :

Domaine :

Site internet : 

CAEN, CALVADOS

Soutien financier et don de matériel

2014

Habitat et Humanisme

Habitat à vocation sociale

http://lasolarienne.wix.com/course-de-soliers

LA SOLARIENNE

La Fondation a financé le 
montant de l’assurance en 
responsabilité civile de la 

course. Elle a également fourni 
du petit matériel et des lots 

récompensant les participants. 
LA SOLARIENNE a ainsi pu 
reverser 2 000 e à Habitat 

et Humanisme.

L’ association étudiante LA SOLARIENNE de l’IAE de CAEN a pour objet d’organiser une course à pied 
chaque année en faveur d’une association. 

LE PROJET 
LA SOLARIENNE a organisé la 3e course ouverte à 250 participants. Les étudiants ont décidé de 
soutenir en 2014 l’association « Habitat et Humanisme » (voir page 14) à qui ont été reversés les 
fonds récoltés lors des inscriptions.

L’ASSOCIATION
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Localisation : 

Contribution : 

Période : 

Bénéficiaires :

Domaine :

Site internet : 

CAEN, CALVADOS

Soutien financier 

2014

Enfants de 9 à 14 ans

Transmission des savoir-faire artisanaux

www.loutilenmain.fr 

L’OUTIL EN MAIN

Remise des prix aux 40 jeunes ayant participé aux ateliers l’outil en main.

Depuis sa création, la Fondation 
d’entreprise LEGALLAIS soutient 
financièrement cette association 
pour lui permettre de poursuivre 

son action en faveur  
de l’artisanat.

L’OUTIL EN MAIN est une association de bénévoles, pour la plupart des artisans retraités, qui désire initier des jeunes âgés de 9 à 14 ans aux métiers 
manuels. Les enfants apprennent et découvrent aux côtés d’artisans à la retraite les gestes professionnels. Leur donner le goût des métiers manuels 
est le but de l’OUTIL EN MAIN.

LE PROJET 
Dans de véritables ateliers, les enfants sont accueillis et initiés à l’artisanat. 

L’ASSOCIATION
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Localisation : 

Contribution : 

Période : 

Bénéficiaires :

Domaine :

Site internet : 

CAEN, CALVADOS

Don de matériel  

2014

Jeunes non scolarisés

Insertion professionnelle des jeunes déscolarisés

www.mlbn.fr 

MISSION LOCALE CAEN LA MER

La Fondation a fourni une quarantaine de paires 

de chaussures de sécurité pour que les jeunes 

puissent réaliser leurs stages en entreprise   
dans les conditions optimales.  

D’autres chaussures seront fournies en 2015.

 L’
un

ive
rs E

.P.I vous propose

Depuis maintenant
125 ans

NOS ENGAGEMENTS

Expertise LivraisonRapidité Proximité

LE PROJET 
Pour découvrir le monde professionnel, les jeunes sont envoyés en stage 
dans des entreprises.  
Pour cela, ils ont parfois besoin d’être équipés de chaussures de sécurité 
qu’ils ne peuvent pas financer.

La MISSION LOCALE exerce une mission de service public de proximité avec l’objectif majeur de rechercher l’insertion sociale et professionnelle des 
jeunes sortis du système scolaire (16-25 ans). Afin d’apporter des réponses collectives et individuelles aux besoins des jeunes, la mission locale entretient 
des relations permanentes avec les partenaires locaux.

L’ASSOCIATION
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Localisation : 

Contribution : 

Période : 

Bénéficiaires :

Domaine :

Site internet : 

CAEN, CALVADOS

Don de matériel

2014

Adolescents et jeunes adultes

Habitat à vocation sociale et aide éducative en 
faveur des personnes défavorisées

www.fjtnotredame.fr 

ŒUVRE NOTRE DAME  

La Fondation a fourni du matériel 
de plomberie permettant la 
rénovation des 5 studios.

LE PROJET 
L’association a désiré réaliser 5 studios pour répondre à l’augmentation croissante 
des besoins, notamment en séjours longue durée. Ainsi, elle souhaite permettre aux 
jeunes femmes de devenir plus autonomes. Chaque studio comporte une cuisine, 
une salle de bain et un accès à internet.

L’association ŒUVRE NOTRE DAME a pour objectif, au sein du Foyer de Jeunes Travailleuses NOTRE DAME qu’elle gère, d’accueillir, dans un but social, 
des adolescentes et des jeunes adultes. Elle leur propose un hébergement en chambre meublée, un service de restauration, une aide à l’insertion sociale 
et professionnelle et un apprentissage à l’autonomie.

L’ASSOCIATION
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PROJETS NATIONAUX

EMMAUS FLANDRE

ETUDES ET CHANTIERS

JARDIN DE COCAGNE 
DU LIMON

ZUP DE CO

LA MAISON  
DE MARTHE ET MARIE

ACTA VISTA

CHANTIERS D’AUTOMNES 

CFA ESCHAU   
Centre de formation  
pour jeunes et adultes

COMPAGNONS BATISSEURS 
AQUITAINE

COMPAGNONS BATISSEURS 
VAL DE LOIRE

COMPAGNONS DE WALSER

ECOCYCLERIE  
DU VIGNOBLE NANTAIS
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JARDIN DE COCAGNE 
DU LIMON

ZUP DE CO

LA MAISON  
DE MARTHE ET MARIE

ECOCYCLERIE  
DU VIGNOBLE NANTAIS

Localisation : 

Contribution : 

Période : 

Bénéficiaires :

Domaine :

Site internet : 

MARSEILLE, BOUCHES-DU-RHONE

Soutien financier  

2012 - 2014

Jeunes embauchés en Contrat Emploi d’Avenir

Transmission des savoir-faire artisanaux et réinsertion professionnelle

www.actavista.fr 

ACTA VISTA

ACTA VISTA est une association qui met en œuvre des chantiers de formation et de qualification aux métiers du patrimoine et de l’éco-construction, 
dédiés aux personnes et jeunes éloignés de l’emploi.

LE PROJET 
ACTA VISTA et la Ville de SANARY-SUR-MER réalisent en partenariat, depuis janvier 
2013, une action de formation et de qualification innovante sur les métiers du patrimoine. 
Le projet est la restauration de la batterie de la CRIDE de SANARY-SUR-MER  qui se 
présente comme le support pédagogique de la formation des 12 jeunes embauchés sur 
les chantiers. 

L’ASSOCIATION

La Fondation d’entreprise LEGALLAIS a soutenu ACTA VISTA  

en 2012 et a renouvelé sa confiance en 2014  
en aidant ce nouveau chantier.  

Elle a permis à des jeunes d’obtenir leur qualification 

professionnelle de maçon du bâti ancien tout en réhabilitant  

un patrimoine inestimable.
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Localisation : 

Contribution : 

Période : 

Bénéficiaires :

Domaine :

Site internet : 

ILLKIRCH, BAS-RHIN  

Don de matériel

2014

Les jeunes du CFA

Transmission des savoir-faire artisanaux

www.cfa-eschau.fr 

CFA ESCHAU Centre de formation pour jeunes et adultes

L’ASSOCIATION

Le Centre de Formation d’Apprentis dispense aux jeunes travailleurs sous 
contrat d’apprentissage ou sous contrat en alternance, une formation générale 
associée à une formation technologique professionnelle, théorique et pratique 
qui doit leur permettre de se préparer à la vie professionnelle. 

LE PROJET 

Le centre de formation souhaite faire participer les jeunes menuisiers 
et ébénistes en apprentissage aux Olympiades des métiers. Ces jeunes 
se mesurent les uns aux autres et font la preuve de leurs compétences.  
Une consécration intéressante en termes de reconnaissance 
professionnelle et de perspectives de carrière. Dans les métiers du bois, 
les candidats menuisiers étaient 22, et les ébénistes au nombre de 16.  
Pendant les trois journées de compétition, plus de 75 000 visiteurs sont 
passés par les différents ateliers.

Le matériel professionnel fourni par la 

Fondation a permis aux jeunes de participer  

à la compétition et de mettre ainsi  

en avant les métiers artisanaux du bâtiment.
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Localisation : 

Contribution : 

Période : 

Bénéficiaires :

Domaine :

Site internet : 

ORLEANS, LOIRET

Don de matériel           

2014

Participants aux chantiers d’automne

Protection de l’environnement, réinsertion professionnelle

www.reseau-cen.org

CHANTIERS D’AUTOMNE Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

LE PROJET 

L’association organise des chantiers  nature dont certains sont des chantiers d’insertion pour les personnes en difficulté. Ces chantiers labélisés  
« Chantiers d’automne » sont organisés sur tout le territoire français.  

L’association « Fédération des Conservatoires d’espaces naturels » regroupe 29 Conservatoires. Elle a pour missions de mutualiser les savoir-faire, de 
développer les partenariats, d’assurer la représentation nationale des Conservatoires, de valoriser leurs actions et de porter des programmes nationaux.

L’ASSOCIATION

Sensible aux questions de 
préservation de l’environnement, 
la Fondation a fourni des gants de 
protection pour les participants.  
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Localisation : 

Contribution : 

Période : 

Bénéficiaires :

Domaine :

Site internet : 

BORDEAUX, GIRONDE

Don de matériel              

2014

Habitants en situation de précarité

Habitat social, transmission des savoir-faire artisanaux, aide éducative

www.compagnonsbatisseurs.org 

COMPAGNONS BÂTISSEURS AQUITAINE

L’ASSOCIATION

L’association intervient en insertion sociale par l’habitat (mise en œuvre d’actions d’auto-réhabilitation accompagnée) et en insertion professionnelle 
(Chantiers Formation et  Chantiers d’Insertion du bâtiment). 

LE PROJET 

Il s’agit d’un programme de rénovation de 15 logements, associant les occupants dans une démarche participative et d’insertion professionnelle.

Les outils fournis par la Fondation ont permis de 

réaliser les travaux d’isolation et de rénovation 

des logements. Ils font partie de  
l’« outilthèque » créée à cette occasion et 

qui permet aux bénéficiaires de poursuivre 
l’entretien de leur habitat.
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Localisation : 

Contribution : 

Période : 

Bénéficiaires :

Domaine :

Site internet : 

TOURS, INDRE-ET-LOIRE

Don de matériel 

2014

Propriétaires de logements insalubres

Habitat Social

www.compagnonsbatisseurs.org 

COMPAGNONS BÂTISSEURS VAL DE LOIRE

LE PROJET 

Le projet est destiné à des personnes propriétaires occupantes de leur logement, vivant dans des 
conditions de mal logement (insalubrité, non décence…)

L’association a souhaité expérimenter une nouvelle action « Solidarité itinérante en chantiers » qui 
permet d’intervenir en milieu rural, auprès du plus grand nombre de familles en difficulté.

L’association COMPAGNONS BâTISSEURS intervient en faveur de l’amélioration de l’habitat des personnes défavorisées. Elle fonde ses actions sur l’idée 
que le logement est le lieu premier d’une personne, de son identité et que le transformer, le rénover, c’est participer à la  reconstruction sociale des 
individus. Ses activités à but social sont liées au chantier quelle que soit sa forme.      

L’ASSOCIATION

Le matériel offert par la Fondation  
a permis la rénovation de  

logements insalubres.
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Localisation : 

Contribution : 

Période : 

Bénéficiaires :

Domaine :

Site internet : 

NANCY, MEURTHE-ET-MOSELLE

Don de matériel          

2014

Jeunes en formation

Transmission des savoir-faire artisanaux / Aide à l’insertion professionnelle

www.compagnons-des-walser.eu 

LES COMPAGNONS DE WALSER

L’ASSOCIATION

L’Association a pour objet d’assurer la sauvegarde et le développement du savoir-faire et des 
méthodes ancestrales de l’ébénisterie d’art au sein d’un centre de formation. 

LE PROJET 

Les COMPAGNONS DE WALSER activent le soutien de mécènes pour certains élèves ne 
pouvant donner suite à leur démarche initiale, faute de moyens. 

Le matériel fourni a permis à des 
élèves en difficulté de poursuivre 

leur formation.
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Localisation : 

Contribution : 

Période : 

Bénéficiaires :

Domaine :

VALLET, LOIRE-ATLANTIQUE

Don de matériel   

2014

La population du pays nantais et les personnes en insertion

Protection de l’environnement

ÉCOCYCLERIE DU VIGNOBLE NANTAIS

LE PROJET 

Le projet consiste à organiser les activités de l’écocyclerie sur le territoire 
du Pays du Vignoble Nantais :

- collecte des déchets pour le réemploi, 
- tri, restauration et réparation, 
- gestion et animation de la boutique solidaire, 
- sensibilisation des scolaires et du grand public, 
- accompagnement socio-professionnel de personnes en difficulté, 
- encadrement des salariés en insertion.

L’écocyclerie agit en matière de prévention et de gestion des déchets, de logistique et d’accompagnement de personnes en insertion.  

L’ASSOCIATION

Le matériel d’atelier et les équipements 
de protection remis par la Fondation 
ont permis de travailler à la collecte 
et la valorisation des objets en toute 

sécurité.
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LE PROJET 

Localisation : 

Contribution : 

Période : 

Bénéficiaires :

Domaine :

Site internet : 

PARIS, ILE-DE-FRANCE

Soutien financier    

2014

Personnes hébergées

Habitat à vocation sociale

www.emmaus-solidarite.org 

EMMAÜS SOLIDARITÉ FLANDRE

L’ASSOCIATION

EMMAÜS SOLIDARITé est une association laïque et reconnue d’intérêt général, créée par l’abbé Pierre en 1954. Elle est l’une des plus anciennes et des 
plus importantes structures du Mouvement Emmaüs, fédérées par Emmaüs France. La mission d’EMMAÜS SOLIDARITé se concentre essentiellement 
autour de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement social des personnes sans abri ou en situation de grande précarité.

Il s’agissait de réhabiliter le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) Flandre dans 
le 19e arrondissement de Paris. Cette structure accueille des familles en situation de précarité, 
tant sur le plan social que de l’hébergement. Elle met en place des actions spécifiques dans le 
domaine de l’accès à la citoyenneté, de l’éducation et du soutien à la fonction parentale.

La contribution financière de la 
Fondation a permis de financer le 
remplacement des menuiseries 
extérieures en bois et en PVC. 
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Localisation : 

Contribution : 

Période : 

Bénéficiaires :

Domaine :

Site internet : 

TOULOUSE, HAUTE-GARONNE

Don de matériel                   

2014

Personnes en situation d’exclusion

Habitat à vocation sociale, transmission des savoir-faire artisanaux, protection de l’environnement

www.aventureutile.org 

ÉTUDES ET CHANTIERS,  MIDI-PYRÉNÉES

LE PROJET 

Ce projet innovant consiste à construire des habitats écologiques en remplacement de mobile 
homes où vivent des familles en situation d’exclusion. 

Cette démarche est l’occasion de créer des espaces de rencontre et de partage qui permettent 
d’associer respect de l’environnement, lutte contre l’exclusion, la pauvreté et les inégalités, 
pour un développement solidaire des territoires. 

L’association éTUDES ET CHANTIERS est une association d’éducation populaire qui milite à la 
participation active des citoyens dans le cadre de l’amélioration des espaces de vie.

L’ASSOCIATION

De l’outillage et du matériel de 
chantier ont permis la réalisation 

des constructions écologiques.
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Localisation : 

Contribution : 

Période : 

Bénéficiaires :

Domaine :

Site internet : 

VAUHALLAN, ESSONNE

Don de matériel    

2014

Personnes en difficulté

Aide éducative en faveur des personnes en difficulté,  
protection de l’environnement

www.reseaucocagne.asso.fr/jardins/vauhallan.html

JARDIN DE COCAGNE DU LIMON

L’ASSOCIATION

Le JARDIN DE COCAGNE est un jardin biologique collectif à vocation d’insertion sociale et professionnelle des personnes en difficulté.

LE PROJET 

Afin de poursuivre ses activités et de s’adapter aux changements inhérents à la protection 
de l’environnement et aux besoins en matière d’aide à l’insertion, le jardin doit s’équiper de 
matériel notamment pour les ateliers du nouveau bâtiment agricole.

Le don de la Fondation en outillage  
et quincaillerie a permis au jardin  

de poursuivre ses activités  
dans de bonnes conditions.
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Localisation : 

Contribution : 

Période : 

Bénéficiaires :

Domaine :

Site internet : 

EPONE, YVELINES

Soutien financier 

2014

Jeunes femmes en difficulté et femmes enceintes

Habitat à vocation sociale et aide éducative

www.martheetmarie.fr 

LA MAISON DE MARTHE ET MARIE

LE PROJET 

L’association désirait ouvrir une nouvelle colocation solidaire à PARIS dans des locaux qui devaient être rénovés.

L’association met en place des colocations solidaires qui rassemblent sous le même toit des jeunes femmes enceintes en difficulté et des volontaires 
(étudiantes et jeunes professionnelles). L’objectif est de permettre aux futures mamans de mener à bien leur grossesse dans un environnement propice 
et de les aider à se réinsérer professionnellement après la naissance de leur enfant.

L’ASSOCIATION

L’aide financière apportée a permis 
de réaliser les travaux et de payer 

les premiers mois de loyer. 
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Localisation : 

Contribution : 

Période : 

Bénéficiaires :

Domaine :

Site internet : 

FRANCE

Soutien financier 

2014

Enfants  en difficulté scolaire

Aide éducative aux populations défavorisées

www.zupdeco.org

ZUPdeCO – Toute la France

L’ASSOCIATION

Chaque année, 140 000 jeunes sortent du système scolaire sans qualification. Pourtant, 
donner à chaque élève, quelle que soit son origine sociale, les mêmes chances de 
s’épanouir dans sa scolarité relève de notre responsabilité à tous. Le décrochage scolaire 
n’est pas une fatalité ! Forte de cette conviction, ZUPdeCO a lancé il y a 8 ans un dispositif 
de soutien scolaire, basé sur le principe du tutorat individuel. Ainsi les jeunes peuvent 
obtenir le premier diplôme de leur vie : le brevet des collèges.

LE PROJET 

ZUPdeCO permet le soutien scolaire grâce à la création de binômes enfant/accompagnateur. 
Depuis la rentrée 2014, les collégiens bénéficient, tous les soirs, au sein du collège, de 
séances de devoirs vérifiés, où des étudiants bénévoles de Grandes écoles et d’Universités 
les aident à comprendre et faire correctement leurs devoirs.

La contribution financière de la 
Fondation a permis à 3 enfants  

de bénéficier du programme  
de soutien individualisé.
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PROJETS INTERNATIONAUX

CIELO  
Coopération Internationale 
pour les Equilibres Locaux

DU BESSIN AU NEPAL

GERES  
Groupe Energies 
Renouvelables 
Environnement et Solidarités

LE GRAIN

LES ENFANTS  
DE MAJUNGA 

SIAD   
SERVICE INTERNATIONNAL  
D’APPUI AU 
DEVELOPPEMENT

ACHALAY  
ET TERRE DE VIE - 
PÉROU

UN TOIT POUR  
LES INTOUCHABLES

ASCI WiTRY  
Action Solidarité  
Citoyenne Interculturelle
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Localisation : 

Contribution : 

Période : 

Bénéficiaires :

Domaine :

Site internet : 

BOHICON, BENIN

Soutien financier

2013 - 2015

Les enfants de BOHICON

Transmission des savoir-faire artisanaux, aide éducative  
en faveur des populations défavorisées.
www.asci-action.org

ASCI WiTRY Action Solidarité Citoyenne Interculturelle

L’ASSOCIATION

L’association a une double vocation :

 1- Participer à des projets ouverts sur le développement, en France ou à l’étranger, dans le respect des réseaux locaux déjà impliqués ou en mesure  
de l’être en apportant des compétences spécifiques ponctuelles.

 2 - Faire connaître des modes de vie, de pensée, d’action qui enrichissent nos propres modes de vie et inversement, promouvoir la sensibilisation au 
développement par des témoignages concrets sur la citoyenneté responsable et les interactions Nord/Sud.

LE PROJET 

ASCI accompagne le projet de la Maison des enfants pour 2014 dans le cadre d’un partenariat avec la communauté METOKAN, membre Emmaüs 
AFRIQUE, gestionnaire de la maison. Les objectifs du partenariat : poursuivre les échanges interculturels et apporter un soutien financier direct ponctuel 
au profit des activités et animations de la Maison des Enfants de Bohicon …. 

La Fondation soutient l’association 
depuis 2013. En 2014, elle a 

contribué au financement d’un 
container de matériel pour 

pérenniser l’action de la maison  
des enfants de Bohicon.  

Une continuité du soutien a été  
votée pour 2015/2016.
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Localisation : 

Contribution : 

Période : 

Bénéficiaires :

Domaine :

Site internet : 

BURKINA FASO

Soutien financier

2014

10 jeunes orphelins

Aide éducative en faveur des populations défavorisées

www.associationcielo.org 

CIELO Coopération Internationale pour les équilibres Locaux

LE PROJET 

Il s’agit de permettre à 10 jeunes orphelins déscolarisés et issus de milieux défavorisés de suivre une formation professionnelle porteuse d’emploi 
et de contribuer à leur installation dans leur nouveau métier ». Les actions se déroulent dans les villes de LéO (province de la SISSILI) et de SAPOUY 
(province du ZIRO) au BURKINA FASO.

Contribuer, notamment à travers l’éducation, à améliorer les conditions de vie précaires de populations défavorisées de pays en développement, 
notamment celles des enfants, est le but que s’est fixé l’association CIELO.

L’ASSOCIATION

Après une aide en 2011 et 2013,  
la Fondation d’entreprise LEGALLAIS 
a contribué en 2014 à la formation 

de 10 jeunes (6 en couture et  
4 en mécanique).
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Localisation : 

Contribution : 

Période : 

Bénéficiaires :

Domaine :

Site internet : 

NEPAL

Soutien financier

2013 - 2014

Les habitants du village de DHYE

Habitat à vocation sociale, protection de l’environnement

www.bessinnepal.eu/

DU BESSIN AU NÉPAL

L’ASSOCIATION

L’association du BESSIN au NEPAL a été créée par les habitants du village du TRONQUAY dans le CALVALDOS (FRANCE).  
Elle a pour objet :

- de soutenir le projet de déplacement du village de DHYE dans la région du MUSTANG au NEPAL, afin de remédier à la pénurie d’eau liée au     
   réchauffement global dont il souffre gravement et irrémédiablement dans son emplacement actuel ;

- de contribuer à la sensibilisation aux effets du réchauffement climatique ;

- de créer et entretenir des relations amicales pour une connaissance mutuelle des cultures et pays respectifs ;

- de participer à l’amélioration des relations Nord-Sud.

LE PROJET 

Situé à 3 900 mètres d’altitude dans la région des ANAPURNAS, le village doit être déplacé.  
En effet, le réchauffement climatique a diminué l’enneigement des sommets et provoqué la disparition 
des cours d’eau. Ainsi, les villageois de DHYE ont déjà perdu la moitié de leurs terres cultivables 
et sont contraints de déplacer leur village à une demi-journée de marche du lieu actuel. Le nouvel 
emplacement est au confluent de deux rivières et permet la culture des pommiers du CALVADOS, le  
climat local leur étant très favorable.

Le projet consiste donc à construire un nouveau village pour permettre aux habitants de DHYE de 
s’établir durablement.

La Fondation a apporté une  
première aide financière pour 
l’ingénierie du projet en 2013.  

En 2014, elle a confirmé tout son  
intérêt pour ce projet en finançant  

la construction d’une maison. 
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Localisation : 

Contribution : 

Période : 

Bénéficiaires :

Domaine :

Site internet : 

AFGHANISTAN

Soutien financier

2014 - 2015

Population de KABOUL

Habitat à vocation sociale, transmission des savoir-faire 
artisanaux, Protection de l’environnement

www.geres.eu 

GERES Groupe énergies Renouvelables Environnement et Solidarités

LE PROJET 

L’équipe du GERES travaille à la dissémination de techniques de maisons solaires passives dans les quartiers déshérités d’AFSHAR, DEWAN BEGI, 
SAR-E-HERATI et QARGHA. Ces quartiers sont situés dans le district 5 de KABOUL, au Sud-Ouest de la ville.

Localisée dans le centre-est de l’AFGHANISTAN à 1 800 mètres d’altitude,  KABOUL a vu sa population exploser depuis le retour des réfugiés après 
2001. Aujourd’hui 80 % de ses 5 millions d’habitants vivent dans des zones sans plan d’urbanisme. Les défis liés à l’énergie sont énormes dans 
cette ville, par ailleurs  fortement ensoleillée plus de 300 jours par an.

Dans les quartiers d’AFSHAR, DEWAN BEGI, SAR-E-HERATI et QARGHA, chaque année,  
10 sites de démonstration seront construits et les artisans formés dissémineront  des 
techniques de maisons solaires passives auprès de 90 foyers.

Créé en 1976, le GERES - Groupe Energies Renouvelables Environnement et Solidarités  est une association à but non lucratif, dont les actions 
visent à améliorer les conditions de vie des populations les plus pauvres par la mise en œuvre de projets qui réduisent la précarité énergétique, 
préservent l’environnement et limitent les changements climatiques et leurs conséquences. L’association déploie une ingénierie de développement 
et une expertise technique spécifique menées en partenariat avec les communautés et les acteurs locaux. 

Techniques d’efficacité énergétique, extension de services énergétiques favorisant le développement économique local, développement de filières 
énergies renouvelables ou de valorisation des déchets sont au centre de son activité.

L’ASSOCIATION

La Fondation d’entreprise LEGALLAIS et le GERES 

sont partenaires depuis 2009 avec le soutien à un 

premier projet dans l’HIMALAYA Indien. En 2014, la 

fondation a décidé d’accompagner pendant deux ans 

l’équipe en AFGHANISTAN, à KABOUL, dans un projet 

de construction de serres bioclimatiques. Au-delà 

de la construction, il s’agit aussi pour le GERES de 

diffuser auprès des artisans locaux ces techniques de 

maisons solaires passives.
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Localisation : 

Contribution : 

Période : 

Bénéficiaires :

Domaine :

Site internet : 

BURKINA FASO

Soutien financier

2012 - 2014

Population locale et plus spécialement les enfants

Aide éducative en faveur des populations défavorisées 

www.le-grain.fr/index.html

LE GRAIN

L’ASSOCIATION

Le Grain est une association humanitaire de solidarité internationale qui a pour objectif premier de construire des écoles, dans la région du YATENGA 
(autour d’Ouahigouya) au Burkina Faso. Celles-ci sont ensuite cédées au Ministère de l’éducation, via sa direction régionale, qui nomme et rétribue une 
équipe d’enseignants.

L’association intervient également sur un autre problème crucial : l’eau, denrée rare et difficile d’accès. Il serait inutile d’intervenir pour l’éducation sans 
permettre à la population de vivre sainement.

LE PROJET 

Le GRAIN programme pour 2014/2015 la construction d’une école de 3 classes pouvant recevoir jusqu’à 80 élèves chacune, au village de SISSAMBA, 
permettant ainsi à 240 enfants de profiter de cours dispensés par l’éducation nationale burkinabé. Ce sera la deuxième école construite dans ce village 
de près de 2 000 habitants.

La Fondation d’entreprise LEGALLAIS s’est investie dans ce projet en 2012 en contribuant à la construction d’un puits dans le village burkinabé de 
SOMIAGA.

C’est donc dans la continuité que 
la Fondation a apporté une aide 

financière à la construction d’une 
nouvelle école.  
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Localisation : 

Contribution : 

Période : 

Bénéficiaires :

Domaine :

Site internet : 

MADAGASCAR – Province de MAJUNGA

Soutien financier

2010 - 2014

Les enfants scolarisés dans les écoles

Aide en faveur des populations défavorisées

www.enfantsdemajunga.org

LES ENFANTS DE MAJUNGA

LE PROJET 

Il s’agit de former des enseignants dans la brousse et de construire des écoles. Avec 1e par mois, on peut facilement scolariser un enfant !
L’association soutient une autre association catholique qui forme des enseignants qui vont ensuite travailler dans la brousse. Cette région de Madagascar est l’une des 
plus pauvres du pays et les enfants, issus de familles défavorisées, ne peuvent être scolarisés correctement. Ainsi, les écoles gratuites sont une solution au problème 
de la pauvreté.  
« La misère est de plus en plus présente à Madagascar, malgré les promesses des nouveaux  gouvernants,  
cela se ressent en particulier dans les écoles de brousse. » Françoise et Patrick Gay.

Créée en 2001 par Françoise et Patrick Gay, l’association s’est donné comme mission d’éduquer les enfants de Madagascar vivant dans la brousse, en 
développant les écoles et l’enseignement. 

Après avoir recensé les besoins et sollicité les structures donatrices, l’association assure l’approvisionnement et réceptionne les marchandises puis assiste 
les villageois dans la construction et l’aménagement des écoles.

L’ASSOCIATION

L’aide financière de la Fondation 
d’entreprise LEGALLAIS, renouvelée 
depuis plusieurs années, contribue 
à l’entretien et au fonctionnement 

des écoles de brousse.
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Localisation : 

Contribution : 

Période : 

Bénéficiaires :

Domaine :

Site internet : 

YAOUDE, CAMEROUN

Soutien financier

2012 - 2013 - 2014

Apprentis de la pépinière d’entreprises

Transmission des savoir-faire artisanaux

www.siad.asso.fr

SIAD Service International d’Appui au Développement 

L’ASSOCIATION

Le SIAD est une association d’accompagnement d’initiatives économiques dans les pays du sud, notamment le MALI, le CAMEROUN, la CÔTE D’IVOIRE 
et le BURKINA FASO. L’association œuvre pour la promotion de l’auto-entreprenariat et met en place des projets favorisant le développement d’activités 
économiques locales qui sont créatrices d’emploi et de valeurs pour les territoires.

LE PROJET 

Il vise à soutenir une pépinière d’entreprises installée à YAOUNDE au CAMEROUN dont le but est de répondre aux problèmes d’insertion professionnelle que 
rencontrent les jeunes. Ainsi, l’association les accompagne pendant les premières années de démarrage de leur activité, améliore leurs conditions de vie 
et participe activement au développement du tissu économique local. Une fois l’entreprise stable, elle sort de la pépinière et est remplacée par une autre.

Pendant trois ans la Fondation d’entreprise 

LEGALLAIS a soutenu, par l’intermédiaire 

du SIAD, les micros-entrepreneurs qui 
souhaitent créer et développer leur 

activité de menuiserie et de serrurerie. 
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Localisation : 

Contribution : 

Période : 

Bénéficiaires :

Domaine :

Site internet : 

San Andres et CIENEGUILLA

Soutien financier

2012 – 2013 - 2014

Enfants des rues et adultes handicapés

Aide éducative et réinsertion

www.fundacionachalay.org    www.terre-de-vie.info 

ACHALAY et TERRE DE VIE - Pérou

LE PROJET 

Le Foyer Ferme de San Andres permet d’accueillir des jeunes péruviens de 4 à 18 ans en situation familiale difficile voir dangereuse (maltraitance, 
victime d’abus). Une équipe les prend en charge et assure leur développement personnel en leur enseignant les règles de la vie en communauté, le 
respect, l’entraide et le travail comme les tâches ménagères ou les travaux agricoles dans un cadre affectif qui leur permet de se reconstruire . Bien 
sûr, ils sont aussi scolarisés dans un établissement de la région.

La Villa Marlène à CIENEGUILLA accueille des jeunes de plus de 18 ans qui étaient avant au foyer ferme et qui ont un handicap trop lourd pour 
poursuivre une formation ailleurs. La villa leur offre donc un cadre de vie adapté aux handicapés et elle favorise leur intégration sociale par le partage 
d’activités communes diversifiées mais en leur laissant cependant une marge d’autonomie.

La fondation ACHALAY œuvre au Pérou depuis près de 40 ans et a été créée lors de la réalisation d’un foyer ferme à San-Andres et d’une communauté 
pour adultes handicapés à CIENEGUILLA. Elle apporte un soutien matériel et financier aux deux structures et accompagne les projets offrant une aide 
aux enfants et jeunes péruviens démunis ainsi qu’aux adultes handicapés.

Quant à TERRE DE VIE, cette association française gère les deux structures et apporte une aide notable aux actions de la fondation.

L’ASSOCIATION

Pendant 3 ans et à l’initiative d’un salarié 

de l’entreprise LEGALLAIS, la Fondation a 

permis au Foyer Ferme de San Andres et 

à la Villa Marlène d’accueillir des jeunes 

péruviens en difficulté et pour certains 
en grand danger.
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Localisation : 

Contribution : 

Période : 

Bénéficiaires :

Domaine :

Site internet : 

INDE

Soutien financier 

2014

Les familles intouchables

Aide en faveur des personnes défavorisées

www.bginette.com/inde

UN TOIT POUR LES INTOUCHABLES

L’ASSOCIATION

L’association a pour mission d’assurer la transmission des fonds aux œuvres du père CEYRAC qui accompagne depuis 70 ans en faveur des enfants et 
des exclus de la société indienne. Il s’appuie sur des réseaux d’étudiants indiens pour construire maisons ou villages pour des lépreux, améliorer l’accès 
à l’eau et créer plusieurs orphelinats.

Aujourd’hui, des bénévoles et des étudiants du monde entier perpétuent son œuvre.

LE PROJET 

Ce projet humanitaire dans le Sud de l’INDE (TAMIL NADU) a été mené en 2014 par un groupe d’étudiants français qui s’est lancé dans la construction 
de maisons pour des familles d’intouchables qui vivaient dans des huttes. Leur travail s’est effectué dans le respect du mode de fonctionnement indien 
et en coopération avec la population locale. Des ouvriers indiens qualifiés ont été employés sur les chantiers et les habitants ont également travaillé à la 
construction de leur maison.

La fille d’un salarié LEGALLAIS a participé 

activement à ce projet en se rendant en INDE 

au cours de l’été 2014 pour participer à la 

construction des maisons financées en partie 

par la Fondation d’entreprise LEGALLAIS.
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ACTIONS PARTICULIÈRES

Au-delà des soutiens financiers et des dons de matériel accordés, des actions spécifiques nécessitent la participation de bénévoles qui 
consacrent leur temps libre à des actions sociétales ou environnementales.

Les pages suivantes présentent les actions particulières :

Toutes ces actions sont le reflet d’un engagement fort pour le développement durable.

Le nettoyage des plages avec  
la fondation SURFRIDER

Le microcrédit avec BABYLOAN

DEBOUT CHRISSOU A VUE DE TRUFFE ASBT  
Association Solidarité 
Biélorussie Tchernobyl

Les braderies solidaires de l’entreprise LEGALLAIS
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Le microcrédit avec BABYLOAN

BABYLOAN est un site communautaire qui prête de l’argent à des entrepreneurs dans différents pays. Grâce à des (ONG) institutions de Microfinance sur 
place, les microcrédits permettent aux bénéficiaires de créer ou de développer leur activité.

La Fondation d’entreprise LEGALLAIS est un prêteur « babylonien ». Pour sélectionner les projets qu’elle soutient, elle fait appel aux salariés de 
l’entreprise LEGALLAIS qui se réunissent pour attribuer les fonds de la tirelire accessible sur le site www.babyloan.org

Depuis son inscription à BABYLOAN avec une tirelire de 5 000 e, la Fondation d’entreprise LEGALLAIS a soutenu 69 projets. 
En 2014, 21 salariés ont attribué 26 microcrédits.  

QUELQUES PROJETS SOUTENUS

MOHAMMED au MAROC 
pour acheter des épices 

marocaines pour son  
commerce alimentaire.

DZEMILA en BOSNIE pour 
acheter du matériel destiné  

à améliorer les services  
de son restaurant. 

LENIN en ÉQUATEUR pour 
son commerce de  

serrurerie-métallerie-
ferronnerie. Il achètera  

ainsi des tiges de métal. 

LUIS en ÉQUATEUR pour 
acheter du bois pour son 
commerce de menuiserie 

ébénisterie.

SALNE aux PHILIPPINES 
pour réparer la mobylette 

qu’il utilise pour le  transport 
de personnes. Il projette d’y 

ajouter un side-car.

JEAN-PHILIPPE à HAïTI 
pour l’achat de  

marchandises pour son 
commerce alimentaire. 

Site internet : www.babyloan.fr

Un grand merci aux bénévoles, salariés de l’entreprise LEGALLAIS !
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Le nettoyage des plages avec la fondation SURFRIDER

La fondation SURFRIDER est un réseau mondial d’associations locales, présente sur tous les 
continents. Elle a pour objectifs « la défense, la sauvegarde, la mise en valeur et la gestion 
durable de l’océan, du littoral, des vagues et de la population qui en jouit », mais elle étend 
également son action aux zones de loisirs nautiques des lacs et rivières.

Très engagée et extrêmement dynamique, elle porte simultanément plusieurs programmes 
pour la protection de l’environnement, qui se déclinent de différentes manières : organisation 
d’évènements, travail auprès des institutions et des entreprises (lobbying), campagnes 
de sensibilisation, création d’outils pédagogiques, mise en place de formations…  
L’association est aujourd’hui un acteur incontournable de la lutte pour la sauvegarde et la 
gestion durable des espaces maritimes, lacustres et fluviaux.

Tous les ans, la fondation SURFRIDER organise un évènement mondial, baptisé les « Initiatives 
Océanes ».

La Fondation d’entreprise LEGALLAIS se joint depuis plusieurs années maintenant à ces 
«Initiatives Océanes» pour participer au nettoyage de l’estuaire de l’Orne, dans la baie de 
SALLENELLES (Calvados). Chaque année, de nouveaux bénévoles viennent grossir les rangs  
des habitués, et d’autres organismes se joignent à l’action, notamment des instituts de formation 
et des écoles (IAE de Caen, Ecole de Management de Normandie), le CPIE de la Vallée de l’ORNE, 
les entreprises BRICOZOR et LEGALLAIS et de simples amoureux de la nature (randonneurs, 
passants…).

www.initiativesoceanes.org     

Le 23 mars 2014, ce sont 3,5 m3 de déchets qui ont été ramassés 

par 74 bénévoles toujours très actifs. Cette mobilisation permet  

de collecter une quantité toujours impressionnante de déchets :  

cannettes en aluminium, emballages, plastiques mais aussi 

briquets, mégots, brouettes, ordinateurs, etc. Autant d’objets, 

souvent incongrus, qui polluent les espaces naturels de l’estuaire  

et menacent la richesse de sa biodiversité.

Un grand merci aux bénévoles !
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LA BROC A DD
Elle a eu lieu le dimanche 6 avril 2014, organisée pour la deuxième année par un collectif d’associations locales.  
Les salariés bénévoles ont été rejoints par des retraités de l’entreprise LEGALLAIS. Ils  ont désigné l’association « Debout CHRISSOU » 
comme bénéficiaire des 3 547,60 e récoltés.

Cette association a été créée par les parents du petit Chris afin de pallier au manque de structure adaptée capable de prendre en charge leur fils. Chris est né 
le 6 août 2008 et il est Infirme Moteur Cérébral (IMC), ce qui signifie qu’il a des difficultés à manger seul, s’habiller et il ne peut pas marcher. Cette atteinte 
neurologique ne l’a heureusement pas touché mentalement et c’est un petit garçon éveillé, intelligent et plein d’humour malgré son jeune âge. Pour espérer 
marcher un jour comme son frère jumeau, il doit suivre des thérapies coûteuses, notamment à l’étranger.

« Dernières nouvelles de Chris » ! Il a subi une nouvelle opération en Espagne le 14 avril 2015 pour réduire sa spasticité (contraction excessive des 
muscles).

Chaque année, les bénévoles de la Fondation d’entreprise organisent à Caen (FRANCE) la vente des produits en fin de série du catalogue LEGALLAIS.  
Ce sont eux qui désignent les associations à qui est reversée l’intégralité des sommes récoltées.

En 2014, deux braderies ont été organisées : la « broc à DD » au cours de la semaine du développement durable et la « braderie des cheminots » en octobre.

Les braderies

Un grand merci aux bénévoles, salariés et retraités de l’entreprise LEGALLAIS !
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Les braderies

BRADERIE DES CHEMINOTS
La « Braderie des cheminots » a eu lieu le dimanche 12 octobre 2014. Malgré le mauvais temps, de nombreux bénévoles étaient présents pour 
accueillir un public toujours très attaché à cette manifestation. Cette année, 6 232,88 e ont été récoltés, somme que les bénévoles ont choisi 
d’attribuer équitablement à deux associations : « À vue de truffe » et « ASBT Solidarité Biélorussie Tchernobyl ».

« À vue de truffe » a pour but d’éduquer et remettre gratuitement des chiens guides à des personnes déficientes visuelles de Normandie. 
Ensuite, elle s’engage à assurer un suivi régulier et personnalisé auprès du maître déficient visuel et de son chien.

http://www.avuedetruffe.free.fr    

Touchée par la situation des familles suite à l’explosion d’un réacteur de la centrale de Tchernobyl, l’ASBT a décidé d’apporter une aide aux 
jeunes générations biélorusses et de les sortir, même pour une courte durée, de cette misère sanitaire.

Depuis 1995, elle organise ainsi des séjours en France pour des enfants 
âgés de 7 à 14 ans ; ces derniers sont accueillis en général pour trois 
semaines au début de l’été, et sont hébergés par des familles d’accueil 
françaises, volontaires et bénévoles. En plus des multiples activités 
sportives, ludiques et culturelles organisées par l’ASBT, leur voyage leur 
permet de respirer de l’air marin et d’avoir accès à une alimentation 
saine, afin de faire chuter leur taux d’irradiation. C’est la deuxième fois 
que cette association est soutenue par la Fondation.

Un grand merci aux bénévoles, salariés et retraités de l’entreprise LEGALLAIS !
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Chaque année, les membres de la Fondation d’entreprise LEGALLAIS examinent des dizaines de dossiers parmi lesquels ils doivent choisir ceux 
qui correspondent aux critères de sélection fixés par le Conseil d’Administration. Ces projets doivent être conduits par des organismes dignes de 
confiance, porteurs des valeurs de la fondation et de la société LEGALLAIS. 

Pour la première fois, il a été décidé d’attribuer le prix spécial « Coup de cœur » à la structure qui a démontré un engagement sans faille et qui 
représente un atout important pour la communauté. C’est à l’association « LA CHIFFO » qu’est revenue la dotation supplémentaire dont elle aura 
bien besoin pour rénover ses bâtiments qui accueillent chaque année des personnes en réinsertion. « LA CHIFFO » contribue au réemploi ou à la 
revalorisation de textiles dans la région de Caen (Calvados - France). Elle propose également une boutique solidaire dans laquelle des vêtements 
sont vendus à des tarifs extrêmement bas.

Les actions de « LA CHIFFO » sont en parfait accord avec la politique de responsabilité sociétale conduite par l’entreprise LEGALLAIS.  
Elles méritaient donc bien un coup de pouce supplémentaire !

«coup de coeur»
2014

   « Je me permets au nom du CA et de toute l’équipe de la Chiffo de vous adresser un très grand MERCI pour votre soutien sans 
faille qui va nous aider à poursuivre l’amélioration des conditions de travail des salariés à laquelle vous participez déjà à travers la 
fourniture de matériel ».

Christine JUILLET  
Directrice de LA CHIFFO

PRIX SPÉCIAL

coeurCoup de
2014

Message transmis par mail le 13 mai 2015.
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«coup de coeur»
2014

4 - CHARTE DU MÉCÉNAT

La charte ADMICAL donne une définition du mécénat et permet à tous ses acteurs de bénéficier d’un texte de 
référence.

Le Conseil d’Administration, se retrouvant dans les valeurs de cet engagement, en devient signataire.

La Fondation d’entreprise LEGALLAIS désire communiquer sur les principes éthiques énoncés ; pour cela la charte 
sera désormais annexée à toutes les conventions signées avec de nouveaux partenaires. Retrouvez-la sur la page 
suivante.

 Jean-Pierre CRIGNON
Président de la fondation d’entreprise LEGALLAIS
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Que serait la Fondation d’entreprise LEGALLAIS sans ses bénévoles et leur grande générosité ? Grâce à leur implication, la Fondation 
peut soutenir davantage de projets chaque année, à l’image de ceux présentés dans ce rapport.  

Nous remercions également : 

les membres du Conseil d’Administration de la Fondation car sans eux, il ne serait pas possible d’avancer ;

les actionnaires de l’entreprise LEGALLAIS qui ont renouvelé leur confiance et donnent les moyens à notre structure de poursuivre 
ses actions ;

les associations et ONG qui œuvrent sans relâche à l’amélioration des conditions de vie des plus défavorisés et à la protection 
de l’environnement ; 

toutes les structures qui s’engagent pour la réinsertion professionnelle et la transmission des savoir-faire artisanaux, promesses 
d’un avenir meilleur ;

et Fabienne Campelli, stagiaire de l’IAE de Caen, qui a aidé à la réalisation de ce rapport.

Remerciements

Nous espérons que l’année 2015 sera encore une année riche en partage et en projets, pour que les mots solidarité et humanité 
conservent tout leur sens.



Brigitte Delord
Citis - 10 rue d’Atalante
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