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La société Legallais s’attache, depuis de nombreuses 
années, à s’impliquer dans des démarches solidaires et 
humanistes en lien avec le cœur de son activité. Parce 
qu’elle s’engage au quotidien dans une dynamique de 
croissance responsable et éthique, en plaçant l’homme 
et l’environnement au centre de ses préoccupations, elle 
a décidé de faire du mécénat d’entreprise un moyen 
d’action concret et légitime en faveur de l’intérêt général. 
La création de la fondation d’entreprise Legallais, 
première fondation d’entreprise en Basse-Normandie, 
est ainsi apparue comme une évidence.

Cette première année d’existence a permis de confirmer 
la solidité de nos engagements. Avec 79 871 € de 
dotation pour 2011 et 16 projets soutenus dans 8 pays 
différents, ces quelques mois de mise en route présentent 
un bilan très positif, et ont insufflé au mécénat de notre 
entreprise une ardeur nouvelle, fédératrice et cohésive. 
La fondation d’entreprise Legallais a su prendre ses 
marques, s’imposer comme un acteur diligent et sérieux, 
impliqué localement auprès des porteurs de projets 
régionaux mais conservant un champ d’action ouvert 
vers le national et l’international. Petit à petit, ses valeurs 
se sont renforcées, ses domaines d’intervention se sont 
affinés. La fondation d’entreprise Legallais a mûri, et 
elle fait désormais son chemin de mécène engagé et 
volontaire, dans un contexte social et économique 
difficile où les besoins se multiplient.

La fondation espère, par ses actions, représenter un 
levier actif à l’encouragement d’initiatives citoyennes. 
Toujours sensible aux populations fragilisées et aux 
problématiques relatives à l’environnement, elle 
cherche à maintenir un lien logique avec son activité 
historique et son identité culturelle de toujours : les 

métiers du bâtiment. Elle souhaite être une clé au 
développement social et responsable, et ouvrir de 
nouvelles portes aux associations initiatrices de projets 
innovants et pérennes. Elle ne se considère pas comme 
une béquille, mais se place clairement dans une 
démarche d’accompagnement où l’autonomie de ses 
bénéficiaires est garante de leur indépendance et de 
leur responsabilisation sur le long terme. Elle donne les 
moyens de faire mais n’assiste pas, bâtissant ainsi ses 
engagements sur des relations saines et déverrouillant 
de ce fait de nouvelles opportunités auprès des acteurs 
œuvrant pour l’efficacité sociale, dans une dynamique 
collective et expansive.

Avec une situation mondiale instable et des difficultés 
économiques, sociales et politiques tenaces, les 
perspectives de la fondation d’entreprise Legallais pour 
2012 sont déjà bien remplies. Le renforcement des liens 
entre acteurs du mécénat, qu’ils soient demandeurs ou 
contributeurs, constitue une priorité pour faire face à des 
besoins croissants. La fondation vise, dans les prochaines 
années, à être un moteur de ce développement au niveau 
bas-normand d’une part, mais aussi, plus modestement, 
à échelle nationale et internationale d’autre part. Elle 
gardera à cœur de faire de cette démarche l’instigatrice 
de bien d’autres en faveur de l’intérêt général, et le 
terreau d’une responsabilité sociale des entreprises 
concrète et enrichissante !

Philippe Nantermoz
Président de la fondation d’entreprise Legallais
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La fondation est dirigée par un Conseil d’Administration 
présidé par Philippe Nantermoz. Il est composé de 12 
membres, dont 8 sont des collaborateurs Legallais 
(comprenant un salarié désigné par le CCE) ; les 4 autres 
proviennent de structures extérieures à la société, 
et sont des personnes qualifiées dans les domaines 
d’intervention de la fondation.

Philippe Casenave-Péré, président de l’entreprise Legallais 

Jean-Pierre Crignon, directeur logistique 

Christelle Debieu, secrétaire de direction 

Sandrine Delaunay, assistante Direction des systèmes 

d’information et représentante des salariés 

Brigitte Delord, responsable qualité et développement durable 

Philippe Nantermoz, directeur du développement 
Sylvie Prévostat, responsable des marques Legallais 

Joël Trivière, directeur de l’institution Saint-Joseph à Caen 

Jacques Thierry, prêtre en psychiatrie et aumônier des prisons 
Eric Hénault-Morel, entrepreneur et business angel 

Eric Tardieu, directeur général adjoint au Conseil Régional de Basse-
Normandie

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

Le bureau est constitué de : 

Philippe Nantermoz, président 
Brigitte Delord, vice-présidente 

Christelle Debieu, secrétaire 

Eric Henault-Morel, trésorier

Le CA se réunit au minimum deux fois par an. Il a 
pour objectif la définition de la politique générale de 
la fondation, de ses orientations et de ses domaines 
d’intervention. Les projets présélectionnés en 
Commission sont soumis à son approbation dès lors 
que les sommes allouées dépassent 10 000 €. Le CA est 
également en charge du suivi du programme d’actions 
pluriannuel.

La Commission de sélection projets intervient quant 
à elle dans l’étude des dossiers éligibles présentés à 
la fondation. Elle sélectionne les projets à soutenir en 
s’assurant qu’ils répondent aux critères de sélection. La 
Commission est obligatoirement constituée d’au moins 
3 membres sur 4 du bureau, et de tout autre membre du 
CA qui le souhaite. Elle fait valider par le CA les projets 
représentant des dons supérieurs à 10 000 €.

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 de l’environnement et des personnes 
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 philanthropique, humanitaire, éducatif 
ou environnemental. Ses engagements visent 
principalement l’aide aux communautés défavorisées 
ou vulnérables, mais la fondation d’entreprise Legallais 
s’attache aussi à conserver un lien entre l’activité et 
l’identité de son entreprise fondatrice et les projets 
qu’elle soutient. L’habitat, en particulier celui à vocation 
sociale, est ainsi privilégié, de même que la transmission 
des savoir-faire des métiers du bâtiment.

La contribution de la fondation d’entreprise Legallais 
peut revêtir plusieurs formes : dons (mécénat financier 
ou don de matériels issus du catalogue Legallais), ainsi 
que toute autre action en mesure d’apporter un soutien 
à la réalisation d’un projet (communication, bénévolat, 
conférences, etc.).

ORGANISATION



DOMAINES D’INTERVENTION

Les aides accordées par la fondation d’entreprise Legallais 
sont prioritairement attribuées à des organismes 
agissant en cohérence avec les valeurs défendues par 
l’entreprise Legallais. L’entraide sociale constitue le cœur 
de sa politique de mécénat.

Ses domaines d’intervention s’articulent autour de deux 
axes fondamentaux :

 •L’habitat, à vocation sociale hors champs 
culturel ou patrimonial, fait partie des préoccupations 
majeures de la fondation. Que ce soit pour des projets 
de construction, de rénovation ou de réhabilitation de 
bâtiments, elle s’engage à apporter toute son aide et son 
expertise à ces démarches. L’habitat reste une priorité 
de la fondation d’entreprise Legallais, qui veut faire de 
la lutte contre le mal-logement un de ses chevaux de 
bataille principaux.

 •Une attention particulière est portée aux 
projets encourageant la transmission des savoir-faire 
artisanaux dans les métiers du bâtiment. Ceux-ci ayant 
forgé l’identité même de l’entreprise Legallais, cette 
dernière se doit d’assurer leur pérennité au travers du 
temps et des générations. L’apprentissage des activités 
manuelles, l’aide aux métiers et aux savoir-faire de 
l’artisanat, l’enseignement des techniques dans le 
domaine du bâtiment constituent le second pilier majeur 
de notre fondation, en particulier lorsqu’ils s’adressent 
aux populations défavorisées. Le goût d’entreprendre 
dans ce domaine entre de même dans ses impératifs.

La fondation d’entreprise Legallais s’attache aussi à 
conserver une marge d’intervention, afin de soutenir 
des projets répondant à d’autres critères mais toujours 
en lien avec ses valeurs.

 •Son champ d’action s’étend ainsi également à 
l’aide éducative au profit des milieux défavorisés. Cela 
inclut à la fois les projets visant à la scolarisation et 
l’éducation de ceux qui n’y ont pas accès, mais aussi toute 
initiative favorisant l’insertion sociale et professionnelle 
des personnes en difficulté, par la formation et l’aide à 
l’entreprenariat.

 •Les questions environnementales restent un 
critère important dans le choix des actions soutenues 
par la fondation d’entreprise Legallais. La société 
Legallais s’implique depuis des années dans de réelles 
démarches de protection de l’environnement, c’est 
pourquoi elle a souhaité poursuivre cet engagement au 
travers des projets auxquels la fondation contribue. La 
réduction des impacts négatifs sur l’environnement, la 
préservation des ressources naturelles et la diffusion des 
bonnes pratiques font partie de ses objectifs.

CRITÈRES DE SÉLECTION

La fondation d’entreprise Legallais limite son action aux 
domaines d’intervention qu’elle s’est fixée. Elle soutient 
donc uniquement les projets ayant trait à :

 • L’habitat (à vocation sociale et non pas culturelle
 ou patrimoniale) 

 • La transmission des savoir-faire artisanaux dans 
 les métiers du bâtiment,
 • L’aide éducative au profit des milieux défavorisés, 

 • La protection de l’environnement.

La fondation peut  apporter son aide aux structures de 
type association loi 1901, aux ONG, et à toute structure à 
vocation sociale et solidaire, sans caractère politique ou 
confessionnel. Elle favorise les entités de taille réduite, et 
ne peut financer des projets à but lucratif (hors structures 
d’insertion par l’activité économique), promotionnel ou 
publicitaire. De même, elle préfère décliner les demandes 
d’aide d’urgence, de sponsoring, ou toute sollicitation 
à caractère événementiel. Les projets portés par des 
personnes individuelles, des structures commerciales, 
les collectivités locales ne peuvent être éligibles.

Les projets soumis doivent être pérennes. Les actions 
ponctuelles, telles que les manifestations ou les 
expositions, n’entrent pas dans les critères de sélection.
Pour finir, la fondation d’entreprise Legallais a établi 
des règles d’équité entre les projets à l’international, les 
projets en France ou dans la région Basse-Normandie. 
Aucune de ces 3 catégories ne peut excéder 50 % ou 
être inférieure à 20 % des dons accordés sur une année.
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subventions allouées à l’international.

subventions allouées au territoire national.

subventions allouées au territoire régional
 (Basse-Normandie)

Dotation initiale : 200 000 € répartis sur 5 ans, 
soit une dotation annuelle de 40 000 €.

• En 2011 :

Dotation totale en 2011 : 100 830,80 €

En Novembre 2011, la fondation a fêté sa première 
année d’existence !

Budget total versé au titre de l’année 2011 : 79 871 €
La fondation a soutenu 16 projets, et est intervenue dans 
8 pays (France, Biélorussie, Burkina Faso, Madagascar, 
République Démocratique du Congo, Thaïlande, 
Himalaya indien, Pérou).

Environ 1/4 des projets soutenus sont parrainés par un 
collaborateur Legallais.
Près d’1/3 des projets font l’objet d’une aide pluriannuelle ! 
La durée d’accompagnement des programmes varie 
entre 1 et 3 ans en moyenne. Les subventions accordées 
ont un montant moyen de 4  881  €.

Le CA de la fondation et la Commission de sélection 
projets se sont réunis respectivement 5 fois au cours de 
l’année.

• Répartions des subventions 2011 :

44,8 %

26,96 %

28,24 % 
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Localisation Thaïlande
Contribution 1 900 €
Période de démarrage et de fin du projet 2011
Bénéficiaire 1 école

Au nord de la Thaïlande vivent les tribus lahus, peuple 
d’origine sino-tibétaine. Pauvres et repoussés sur des 
terres peu fertiles, les lahus doivent faire face à une 
précarité quotidienne et à des conditions de vie difficiles.

C’est pour apporter de l’aide et de l’espoir aux enfants 
lahus que l’association ABDC pour tous a été créée il y a 
plus de dix ans. Elle met en place des parrainages entre des 
familles françaises et de jeunes lahus thaïlandais entre 1 
mois et 16 ans. Grâce à un don de 12 euros mensuels, les 
parrains permettent à l’enfant d’aller à l’école en ayant 
à sa disposition tout le matériel scolaire nécessaire 
(fournitures, tenue d’écolier) ; il reçoit de quoi manger, 
se vêtir et se soigner. Le parrain participe 
donc à l’amélioration 
du quotidien de ces 
enfants, et ce sont 
aujourd’hui plus de 
80 jeunes lahus qui 
bénéficient des bons 
soins d’un parrain 
français.

LE PROJET :

Afin d’améliorer 
les conditions de 
scolarisation des 
enfants d’un village 
lahu, ABCD pour 
tous s’est lancée 

dans la construction d’un réfectoire de 20 m2 au sein 
de l’école locale. Ce réfectoire équipé abrite désormais 
les repas des écoliers, et leur offre un espace de jeu 
et d’activités protégé, plus agréable et chaleureux. Ce 
projet a été transmis à la fondation d’entreprise Legallais 
via une salariée Legallais, qui parraine un enfant lahu 
depuis plusieurs années et est très impliquée dans 
les missions d’ABCD pour tous. La construction de ce 
réfectoire, destiné à des jeunes défavorisés et garant 
de leur bonne scolarisation, a reçu toute l’approbation 
de la fondation qui a contribué financièrement à sa 
réalisation.
Les écoliers lahus ont maintenant un espace de 
restauration et d’activités neuf et sûr, et les dessins 
qu’ils nous ont faits parvenir nous montrent toute la 
reconnaissance de cette jeunesse pleine d’espoir pour le 
futur !

 http://www.abcdpourtous.com/index.html



Localisation Himalaya indien
Contribution 15 000 € pour 2011 (13 200 € en 2009 et
 13 200 € en 2010 versés par l’entreprise Legallais)

Réalisations
782 maisons individuelles et 16 centres communautaires 
(hôpitaux, écoles...) construits depuis 2008 ;
237 artisans formés aux métiers du bâtiment et techniques 
d’efficacité énergétique;
34 groupes coopératifs formés, regroupant en tout 420 femmes
36 artisans individuels

Le GERES (Groupe Énergies Renouvelables, Environnement 
et Solidarités) est une association œuvrant pour 
le développement durable et la protection de 
l’environnement à l’échelle internationale; il concentre 
notamment ses actions sur la lutte pour l’efficacité 
énergétique, l’utilisation des ressources renouvelables 
et le traitement des déchets.

LE PROJET :
Depuis quelques années, le GERES s’intéresse à la 
situation humaine et énergétique dans l’Himalaya 
indien. Les populations locales y sont soumises à des 
conditions de vie extrêmes : hivers glaciaux, isolement 
fréquent et végétation rare, entraînant des difficultés à 
trouver de quoi se chauffer, d’autant plus que les prix 
des combustibles restent peu accessibles à ces foyers 
défavorisés. En hiver, les températures intérieures des 
maisons rendent la situation difficilement tenable, et 
empêchent toute activité économique de se développer. 
Pourtant, cette région bénéficie d’un ensoleillement 
exceptionnel tout au long de l’année ; une ressource 
naturelle inépuisable, qu’il aurait été dommage de ne 
pas exploiter !

C’est ainsi qu’est né le projet 
de construction d’un millier de 
bâtiments solaires passifs dans 
l’Himalaya. Le GERES a sollicité la 
fondation d’entreprise Legallais 
pour un soutien financier sur 
deux ans. Aux côtés de la 
Commission Européenne et de 
Gaz et Électricité de Grenoble, 
la fondation d’entreprise Legallais 
a contribué depuis 2008 à construire 782 maisons 
solaires passives et 16 centres communautaires, ainsi 

qu’à former 237 artisans aux techniques d’efficacité 
énergétique. Son action en 2011 a notamment porté sur 
la construction d’un bâtiment communautaire dans un 
village comptant une dizaine de familles, qui accueille 
désormais une école maternelle et est aussi dédié aux 
réunions de la communauté.
Cette initiative améliore fortement les conditions de vie 
des populations locales, et agit indirectement sur leurs 
moyens de subsistance. Les maisons solaires, plus saines, 
conservent la chaleur et la produisent sans rejets nocifs. 
L’habitat rénové, désormais plus chaud en hiver, permet 
également de favoriser les activités artisanales (tissage, 
filage), génératrices de revenu. C’est l’économie locale 
toute entière qui peut désormais se développer, tout 
au long de l’année, hiver compris. Cela favorise enfin 
les échanges au sein des communautés, et rompt avec 
l’isolement des familles.

Pour sa contribution au projet du GERES, Legallais 
a reçu le prix spécial du jury 
lors des premiers trophées 
du mécénat d’entreprise 
pour l’environnement et 
le développement durable, 
organisés par le Ministère de 
l’Écologie!

« Etant maçon depuis longtemps, je voulais m’améliorer et 
apprendre de nouvelles techniques de construction. Une fois 
moi-même formé, je voulais aussi enseigner ces techniques 
aux plus jeunes, et bien sûr les appliquer aux constructions 
de mon village »

Stanzin DORJEY, maçon à Ulma, Ladakh, 
formé par le GERES aux techniques d’efficacité énergétique du 

bâtiment

 http://www.geres.eu
Contact : Clémence Richeux (c.richeux@geres.eu)



Localisation Province de Majunga, Madagascar
Contribution 1 000 € + matériel et outillage

Enfants de Majunga est une association qui, depuis 
sa création en 2001, s’est lancée dans la lutte pour 
l’accès à l’éducation des enfants, contre l’isolement 
et l’analphabétisme. Reconnue comme ONG par 
le gouvernement malgache en 2003, elle fonde 
principalement son action sur la construction d’écoles 
et la formation des enseignants dans la province de 
Majunga, à Madagascar.

En effet, cette région compte 
près de 64% d’analphabètes, 
et de nombreuses zones 
de son territoire sont 
enclavées, isolées, ce qui 
ne facilite pas l’accès à 
l’éducation. Enfants de 
Majunga intervient 
donc en priorité dans la 
brousse, afin de donner 
une chance à tous, d’éduquer 
les enfants 
pour les 
sortir de la 
misère, et 

de rendre accessible la connaissance, qui est la clé du 
développement pour cette province malgache.

LE PROJET :

Construire des écoles dans la brousse est l’objectif 
premier d’Enfants de Majunga. Depuis ses débuts, 
l’ONG a fait appel à l’entreprise Legallais pour soutenir 
ses projets de construction de locaux à vocation scolaire 
dans la brousse, essentiellement par des dons de 
matériel. En 2011, la fondation d’entreprise Legallais 
a pris le relais, et a accordé une aide financière pour 
entretenir les bâtiments existants. 

Contact : Patrick et Françoise GAY (f.gay2@wanadoo.fr)
http://enfantsdemajunga.org/



Localisation Madagascar
Contribution 250 €
Bénéficiaires 2 écoles malgaches rénovées et
 équipées (Antananarivo et Tamatave)

Zazasoa est une jeune association à vocation 
humanitaire, créée et animée par des étudiants de 
l’École de Management de Normandie (EMN) du 
Havre.  Elle a à cœur d’apporter une aide concrète aux 
enfants et aux populations défavorisées de la région 
d’Antananarivo à Madagascar. Cela passe notamment 
par la collecte de matériel scolaire, mais aussi par l’envoi 
de fournitures pour la vie courante (livres, vêtements, 
jouets, etc.). L’objectif est d’apporter un soutien à la fois 
scolaire et social aux enfants malgaches, et de participer 
ainsi à l’alphabétisation des jeunes générations, facteur 
clé de développement.

LE PROJET :

Le projet « Terre Rouge » de Zazasoa avait pour objet la 
visite sur place des étudiants de l’EMN à Madagascar. 
Lors de ce stage humanitaire de deux mois (du 15 juin au 
15 août), ils ont pu proposer aux enfants malgaches de 
cinq écoles différentes des cours d’anglais et de français, 
ainsi que du tutorat. Les 
fournitures collectées ont 
été distribuées, et les 
étudiants ont participé 
aux côtés de la population 
locale aux travaux 
de rénovation et de 
réhabilitation des salles 
de classe délabrées. 
L’aide et le soutien 
humain ont également 
été couplés à l’éducation parentale, 
afin de mobiliser les esprits sur 
l’importance capitale de l’école dans 
le développement personnel de 
l’enfant et de la communauté qui 
l’entoure.

La fondation d’entreprise Legallais, attentive à cette 
initiative étudiante, a accordé un don symbolique de 
soutien et d’encouragement pour ce projet de voyage 
humanitaire « Terre Rouge ».

« En intégrant l’association Zazasoa, j’ai fait de mon objectif 
principal l’aide humanitaire à Madagascar. En plus d’une 
expérience personnelle enrichissante, ce projet est pour nous 
l’occasion de découvrir une nouvelle culture, de faire preuve 
de maturité, d’entraide et d’humilité face à un pays en plein 
désarroi. Voir aboutir le projet sur place chaque été, avec une 
équipe motivée et prête à tout pour venir en aide aux enfants 
malgaches est la véritable consécration d'un travail mené sur 
le long terme avec dévouement et volonté »

Victorien SANMARTY,
président de l’association Zazasoa

Contact : Victorien Sanmarty (zazasoa.asso@gmail.com)
 Facebook : « asso Zazasoa »



Localisation Burkina Faso
Contribution 1 200 €
Bénéficiaires 15 jeunes filles

C.I.E.LO, ou Coopération Internationale pour les 
Équilibres Locaux, est une ONG française soucieuse 
du développement des populations défavorisées, et 
qui s’adresse en priorité aux enfants. Elle s’attache 
à lutter contre la pauvreté dans les pays en voie de 
développement, en se servant des activités ludiques 
comme outils principaux de sa démarche ; le jeu, le sport 
et la scolarisation sont donc au cœur de son action, et 
elle entend, à travers l’éducation ludique, promouvoir 
les initiatives locales et encourager les projets de 
développement régionaux. Cela passe notamment par 
la création d’un important réseau de ludothèques dans 
de nombreux pays, gérées par et pour les habitants de 
ces quartiers défavorisés, et profitant actuellement à 
près de 46 000 enfants.

LE PROJET :

Au Burkina Faso, la sous-scolarisation est une réalité 
d’autant plus dure que le pays est considéré par les 
Nations Unies comme le deuxième pays le plus pauvre au 
monde. Ces difficultés d’accès à l’enseignement, d’abord 
liées à des questions d’ordre financier, touchent en 
particulier les jeunes filles, qui sont traditionnellement 
vouées d’office au mariage et à la vie au foyer, et qui 
ne sont de fait pas considérées comme prioritaires pour 
l’accès à une scolarisation normale. C’est face à cette 
situation et à la demande de l’association « Réseau des 
Jeunes » que C.I.E.LO a décidé de monter son projet de 
soutien à 15 jeunes filles orphelines de la ville de Léo, 
afin de les accompagner pendant quatre années de 
leur scolarité, de la 6ème à la 3ème.
C’est à ce titre que la fondation d’entreprise 
Legallais a été sollicitée. Son soutien financier 
a permis d’acheter des manuels scolaires pour 
chacune des 15 jeunes filles sélectionnées, 
et ce dans les trois matières principales 
enseignées : les Maths, le Français et 
l’Anglais. La fondation s’est engagée à 
fournir de nouveaux livres pour chaque 

nouvelle année scolaire, soit sur les quatre ans que dure 
le programme d’aide de C.I.E.LO. Enfin, les orphelines ont 
aussi pu prendre des cours de soutien supplémentaires 
grâce à cette contribution, et des annales ont aussi été 
mises à leur disposition.
Aujourd’hui, 4 d’entre elles sont admises en classe de 
3eme  à la rentée 2012-2013 sans jamais avoir redoublé, et 
9 autres sont admises en 4 eme. Une n’a pas pu continuer 
à être soutenue pour cause de déménagement de sa 
famille d’accueil et la dernière à été exclue pour cause 
de double redoublement selon les normes en rigueur de 
l’Education Nationale au Burkina Faso.

« Grâce au versement rapide des fonds par la fondation Legallais, 
C.I.E.LO a pu faire en sorte que les 15 jeunes élèves puissent disposer 
de leurs livres dès le mois de mars 2011, et ainsi finir leur année 
scolaire dans de meilleures conditions »

Patrick BERNARD, directeur et cofondateur de C.I.E.LO

« Ce soutien scolaire est une grande opportunité pour ces orphelines 
vivant dans des conditions difficiles dans des familles très pauvres, 
pour qui l’espoir de scolarisation et d’éducation était perdu dès 
l’école primaire du fait de la cherté du lycée, d’avoir une chance 
pour poursuivre et réussir leurs études secondaires »
Mr Aziz YAGO, responsable de l’association « Réseau des Jeunes », 

partenaire locale du projet

« C’est grâce au soutien de C.I.E.LO que je suis allée au lycée et ai 
pu continuer mon école avec mes camarades, sinon je serais à la 
maison. J’ai appris beaucoup de choses, je veux réussir et je suis très 
contente. Merci C.I.E.LO de nous avoir aidées »
Mariam TIENDREBÉOGO, actuellement en classe de 4ème au lycée 

municipal

Contact : Patrick Bernard (cielo95@hotmail.com)
http://cielo.over-blog.org/



Localisation Burkina Faso
Contribution 700 €
Dates du projet Janvier 2012 – mai 2012
Bénéficiaires 240 élèves, et de 700 à 
 800 personnes du village

Association humanitaire de solidarité internationale, Le 
Grain a pour objectif la construction d’écoles au Burkina 
Faso. Née du constat des insuffisances en matière de 
santé et d’éducation subsistant dans ce pays, elle a 
décidé d’apporter son soutien aux populations locales, 
plus spécifiquement aux enfants. L’accès à l’éducation 
pour tous reste malheureusement un combat au Burkina 
Faso, où la connaissance, comme partout ailleurs, est 
pourtant facteur de développement à la fois personnel 
et collectif. L’association s’est donc engagée à construire 
des écoles au sein des villages qui en sont dépourvus, 
ainsi qu’à fournir tous les équipements indispensables à 
leur bon fonctionnement : mobilier, matériel, etc.
Le Grain investit 100 % des dons reçus dans ses projets.

LE PROJET :

  L’association Le Grain a toutefois fait cet autre constat : 
impossible de vivre et d’étudier sans eau et sans 
alimentation saine. L’eau, indispensable à la vie des 
familles, reste une denrée rare et difficile d’accès. C’est 
donc en toute logique que désormais, pour chaque 
école construite, un puits est creusé à proximité. 
Comme les écoles, ces puits sont accessibles à tous, et 
contribuent à l’amélioration des conditions 
de vie physique et intellectuelle 
des populations locales. Ils offrent 
à la fois un accès à l’eau pour les 
besoins courants, mais facilitent 
également le développement 
de cultures et de plantations 
qui bénéficient à l’ensemble 
de la communauté. La mise à 
disposition de sources saines évite aussi la 

propagation des maladies liées à l’eau. Désormais, Le 
Grain se diversifie, et propose même la construction de 
moulins à mil et de plateformes multifonctionnelles afin 
de répondre au mieux aux besoins des populations.
La fondation d’entreprise Legallais, sensibilisée par ce 
projet soumis par l’un de ses clients, a souhaité apporter 
son grain de sel et a contribué à la construction d’un 
puits dans le village burkinabé de Somiaga, où Le Grain 
construit actuellement une nouvelle école (la cinquième 
à son actif). Ce puits, commencé en janvier 2012, est 
en voie d’achèvement. Il permettra aux enfants et aux 
villageois d’avoir accès à l’eau potable, et les paysans 
pourront l’utiliser pour arroser leurs cultures, de mil 
notamment, qui est la base de l’alimentation dans cette 
région. 

« L'eau potable est un trésor, plus ici qu'ailleurs. Ceux qui en ont le 

plus besoin sont d'abord et avant tout les enfants. Nous ne devons 

pas les oublier. Notre solidarité est essentielle »

Alain RIERE, Trésorier de l’association Le Grain

Contact : Alain Riere (le.grain@orange.fr)
http://www.le-grain.fr/index.html



Localisation République Démocratique du Congo
Contribution 2 000 € en 2011
Bénéficiaires 150 enfants

Women of Africa est une association de solidarité 
internationale aux engagements multiples. Elle 
travaille auprès des populations vulnérables afin de leur 
apporter des outils d’aide à l’autonomie, de leur donner 
les clés pour favoriser le développement intellectuel, 
social et économique de leurs communautés, et de 
les responsabiliser. Son action s’étend à travers 8 pays 
d’Afrique, et s’adresse en premier lieu aux femmes et 
aux enfants, notamment pour les protéger des violences 
et les aider à sortir de la misère. Ses programmes 
se déclinent en une diversité d’objectifs concrets, et 
favorisent les projets de développement durable(s) qui 
auront la capacité d’être soutenus et pérennisés sur le 
long terme. Women of Africa se fait la voix des femmes 
dans des pays où elles sont souvent victimes d’abus, 
de conditions de vie précaires et d’un accès difficile à 
l’alphabétisation.

LE PROJET :

Dans la province du Nord-Kivu, en République du Congo, 
Women of Africa a mis en place un programme de 
scolarisation destiné à 150 enfants et 150 femmes de la 
région. L’apprentissage de la lecture et de l’écriture 
constitue un outil essentiel de développement, 
et permettra à ces femmes de se (re)construire 
au travers d’une éducation adaptée, facteur-clé 
de la lutte contre la pauvreté. Ce programme de 
scolarisation est parrainé par La chaîne de l’espoir, 
ONG française d’aide aux populations fragilisées qui 
œuvre à l’international. La fondation d’entreprise 
Legallais a pour sa part pris en charge la scolarisation 

et le soutien alimentaire et médical de 20 enfants parmi 
les 150 bénéficiaires de ce programme. Les fonds ont été 
répartis comme suit :
• 25€/trimestre pour les frais de scolarité, soient 75€/
 enfant pour l’année 
• 200€ pour les frais de santé 
• 300€ pour une partie des frais de nourriture 

 « C’est avec joie et honneur que nous avons bénéficié du soutien 
de la Fondation Legallais en faveur de la scolarisation des enfants 
de Goma. Nous ne nous lasserons pas de plaider la cause de ces 
enfants qui vivent le martyr en RDC et qui sont l’avenir de leur pays. 
Il est plus qu’urgent que toutes les personnes et organisations de 
bonne volonté s’unissent afin de sauver les enfants des conflits et 
de la délinquance. Ces enfants sont extraordinaires, intelligents et 
ne demandent qu’à aller à l’école. Grâce à vous, 20 enfants ont 
pu être scolarisés cette année et nous ne l’oublierons pas. Nous 
poursuivons notre effort de mobilisation. Merci à toute l’équipe de 
la Fondation »

Témoignage de Mr. Espoir KITUMAINI,
Coordinateur de WOMEN OF AFRICA RDC

Contact : Patricia Djomseu (info@womenofafrica.org)
http://www.womenofafrica.org/index.html



Localisation Pérou
Contribution 3 000 € (9 000 € sur trois ans)
Période du projet 2011 / 2012 / 2013
Bénéficiaires 45 enfants sont accueillis
 dans le foyer d’Achalay

La fondation Achalay œuvre au Pérou depuis près de 
40 ans. Sa création découle d’un projet de foyer-ferme 
à San-Andres et d’une communauté pour adultes 
handicapés à Cieneguilla, qui nécessitaient des fonds 
et une organisation particulière. Elle apporte un 
soutien matériel et financier à ces deux structures, et 
accompagne tout projet offrant une aide aux enfants 
et aux jeunes péruviens démunis, à leur famille, ainsi 
qu’aux adultes handicapés dont la situation ne permet 
pas une intégration sociale normale. La fondation 
Achalay intervient principalement dans les domaines de 
l’éducation, de la formation et de la santé, par un appui 
au soutien scolaire notamment. L’association française 
Terre de vie apporte une aide notable aux actions de 
cette fondation.

LE PROJET :

Terre de vie gère principalement deux structures aux 
côtés de la fondation Achalay:
• Le foyer-ferme de San-Andres accueille des jeunes de 4 
à 18 ans en situation familiale difficile voire dangereuse 
(enfants maltraités, victimes d’abus). Ils sont pris en 
charge par une équipe qui assure leur développement 
personnel, et leur enseigne les règles de la vie en 
communauté, le respect et l’entraide. Les enfants y 
apprennent également à travailler (tâches ménagères, 
travaux agricoles), à se débrouiller et à appliquer les 
principes d’une bonne hygiène de vie, qui passe 
avant tout par une alimentation saine. 
Enfin, le foyer leur donne la possibilité de 
suivre une scolarisation normale dans un 
établissement de la région.
• A Cieneguilla, la Villa Marlène accueille 
les enfants de plus de 18 ans du foyer-

ferme, lorsque ceux-ci ont un handicap trop lourd 
pour poursuivre leur formation ailleurs. Ce centre 
communautaire offre un cadre de vie adapté et 
sécurisant pour les adultes handicapés, et favorise leur 
intégration sociale par le partage d’activités communes 
diversifiées, tout en laissant une marge d’autonomie à 
ses pensionnaires.
Le projet de foyer-ferme, de par sa vocation d’aide 
éducative aux personnes défavorisées, son rôle de 
transmission des savoir-faire artisanaux et sa fonction 
d’habitat social, a séduit les membres de la fondation 
d’entreprise Legallais. Celle-ci s’est donc engagée auprès 
de la fondation Achalay et de l’association Terre de Vie 
pour un programme de soutien pluriannuel d’une durée 
de trois ans, pour un montant total de 9 000 €.

« Ce que je retiens de mon année passée à Achalay, c'est la force 
de résilience de tous ces Enfants qui appartiennent désormais à 
la grande famille d'Achalay, force qu'ils ont conquise, entourés 
d'Amour, de compréhension (bien qu'il soit difficile et quasiment 
impossible de « comprendre » véritablement leur souffrance) et de 
patience. Ce sont aussi les conditions de vie de tous ces Enfants qui 
atterrissent directement d'un enfer terrestre à un Eden (Achalay) : 
et d'où sort-elle cette vitalité ? Tous ces rires ? Cette imagination 
sans bornes ? … La force de l'Enfance innocente ! »

Perrine MAISONNEUVE, bénévole au foyer-ferme d’Achalay

Contact : Evelyne Petit (petit_evelyne@yahoo.fr)
http://www.fundacionachalay.org/fr/accueil.html



Localisation Biélorussie, France
Contribution 10 760,80 €
Bénéficiaires 39 enfants et 6 accompagnateurs

La catastrophe nucléaire de Tchernobyl de 1986 a laissé 
des marques, physiques et psychologiques, sur les 
populations touchées, et ce bien au-delà des frontières. 
Loin d’appartenir totalement au passé, elle a encore 
des répercussions sanitaires sur les jeunes générations 
d’aujourd’hui. Ce sont notamment les enfants qui voient 
leur santé affectée par les radiations de la centrale : 
leucémies, cancers… Les terres agricoles demeurent 
à 20% inutilisables, et près d’un tiers du territoire 
biélorusse est encore contaminé par les retombées 
radioactives. C’est le désir d’apporter un soutien et un 
accueil à ces populations sinistrées, en particulier aux 
enfants, qui a donné naissance à l’association Solidarité 
Biélorussie Tchernobyl. Depuis 1995, celle-ci organise 
pour les jeunes biélorusses des séjours en France, dans 
des familles d’accueil ; le but est de leur faire bénéficier 
de l’air pur, d’une alimentation saine et d’un cadre de 
vie vivifiant qui leur permettent à la fois de consolider 
leur santé et de découvrir un autre environnement, une 
autre culture, d’autres horizons. Ainsi, chaque année, 
la Basse-Normandie accueille ces 
groupes de jeunes pour 
quelques semaines, 
et l’association profite 
de cette occasion pour 
envoyer en Biélorussie 
des vêtements, des 
médicaments et du 
matériel scolaire et 
sanitaire.

LE PROJET :

Pour l’année 2011, 
Solidarité Biélorussie 

Tchernobyl a accueilli au mois de juin 39 enfants de 9 
à 14 ans et 6 accompagnateurs, dont un médecin, pour 
une durée de trois semaines (du 8 au 29 juin 2011). 
Ces enfants, originaires des zones rurales contaminées, 
ont été hébergés par des familles caennaises. En plus 
de l’attention portée à leur santé, ce séjour éducatif 
et humanitaire a été ponctué de visites culturelles, 
sportives, et d’échanges avec des jeunes Français.
L’association a été choisie pour bénéficier des fonds 
récoltés par les bénévoles Legallais lors de la Braderie 
des Lacs organisée par la fondation. Cette braderie 
annuelle permet de vendre les produits en fin de série 
remis par l’entreprise Legallais ;  et de récolter ainsi des 
fonds, qui sont reversés à une association choisie par les 
bénévoles. En 2011, Solidarité Biélorussie Tchernobyl a 
ainsi reçu de la part de la fondation d’entreprise Legallais 
une contribution conséquente, qui lui permettra de 
pérenniser son action pour les années futures.
En 2012, l’association a pu renouveler sa démarche et 
accueillera 36 enfants biélorusses sur le sol normand, 
du 5 au 27 juin.

Contact : Joseph Gérasim (asbtassociation@gmail.com)
http://membres.multimania.fr/assocbielo/
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Localisation Nationale, Régionale (Basse-Normandie)
Contribution 12 500 € 
Bénéficiaires 6 primes accordées (d’un montant moyen

 de 675 €) pour la création d’activités en
 plomberie, électricité et rénovation
 d’intérieur
 2 prêts d’honneur accordés
 (d’un montant moyen de 1 580 €)
 pour des activités d’électricité
 et maçonnerie

Reconnue d’utilité publique, l’ADIE (Association pour 
le Droit à l’Initiative Économique) est une association 
spécialisée dans le microcrédit. L’ADIE adapte à la France 
cette solution d’aide au développement, qui a déjà fait 
ses preuves dans les pays défavorisés. Les prêts octroyés, 
d’un montant modeste, permettent à des personnes 
en manque de ressources de créer leur propre emploi, 
de monter leur petite entreprise et d’insuffler une 
dynamique économique nouvelle dans des zones 
qui en sont souvent privées. L’association soutient les 
personnes exclues du marché du travail et du système 
bancaire pour les aider dans leurs démarches via le 
microcrédit et un accompagnement personnalisé de 
leur projet, de son élaboration à sa concrétisation. 
Enfin, elle milite en faveur d’une évolution de la 
législation vers l’entreprenariat populaire, notamment 
par l’amélioration de l’environnement institutionnel du 
microcrédit et de la création d’entreprise.

LE PROJET :

La fondation d’entreprise Legallais, sensible aux 
valeurs et aux enjeux portés par l’ADIE, a décidé 
de s’associer à ses objectifs et de s’engager à 
soutenir son action. Pour l’année 2011, elle a 
octroyé des fonds à l’ADIE comme suit :

Une dotation de 5 000 €, destinée à financer les 
prêts d’honneur pour les créateurs d’activité issus 
du secteur du bâtiment ;

Une seconde enveloppe de 5000 € pour les micro-
entrepreneurs de l’artisanat du bâtiment dans la 
région bas-normande, et enfin, une dotation de 
2500 €, affectée à l’accompagnement de ces micro-
entrepreneurs tout au long de leur projet.

En tout, ce sont 6 nouveaux emplois qui ont été créés 
grâce au soutien de l’ADIE et de la fondation d’entreprise 
Legallais, dans les domaines de la plomberie, de 
l’électricité, de la maçonnerie et de la rénovation 
d’intérieur. À ce jour, tous ces nouveaux entrepreneurs 
ont réussi à développer et maintenir leur activité, ce qui 
est encourageant pour l’avenir !

Contact : Thierry Lurienne (tlurienne@adie.org)
http://www.adie.org/



Localisation Paris (France)
Contribution 5 000 €
Période de rénovation Début de la réhabilitation 
 le 1er mai 2011
 Réouverture au public 
 en septembre 2012
Bénéficiaires 250 personnes accueillies 
 en moyenne par jour

L’association Emmaüs Solidarité a fait de la lutte 
pour l’hébergement et l’insertion sociale son cheval 
de bataille. Pour ce faire, ses équipes partent à la 
rencontre de ceux qui vivent dans la rue et/ou font face 
au quotidien à l’exclusion : isolement, rupture sociale, 
incapacité d’assumer les besoins vitaux au quotidien… 
L’association offre à ces personnes un accueil de jour 
et de nuit dans ses centres d’hébergement, où elles 
peuvent se restaurer, se laver, se vêtir, se soigner, et 
bénéficier d’un accompagnement social et d’une écoute 
personnalisée, afin de faciliter leur réinsertion au sein de 
la société. 

LE PROJET :

L’Agora est un établissement d’accueil de jour pour les 
personnes en situation de grande précarité, localisé 
à Paris 1er, et géré par Emmaüs Solidarité. Comme la 
plupart des centres de l’association, il a pour 
mission d’accueillir les personnes 
exclues et défavorisées, et de 
les accompagner de manière 
individuelle et collective. 
Il fournit des prestations 
complètes et variées, depuis 
la mise à disposition de 
douches et d’une laverie, 
aux permanences d’aide spécialisées 
(juridiques, médicales et sociales), 
en passant par le service courrier et 
domiciliation, l’accès à un cyberespace et 
l’organisation de sorties socioculturelles 

et sportives. La cafétéria est ouverte à tous tout au long 
de la journée. Ainsi, chaque jour, ce sont près de 250 
personnes qui sont accueillies au sein de l’établissement.
Au vu de la vétusté des bâtiments, Emmaüs Solidarité 
a fait appel à la fondation d’entreprise Legallais pour 
contribuer à la réhabilitation des locaux de l’Agora. La 
fondation a répondu positivement à cette sollicitation, 
l’habitat à vocation sociale faisant partie de ses priorités ; 
elle a ainsi apporté un soutien financier, correspondant 
au lot « serrurerie ».
L’Agora est toujours en cours de réhabilitation à ce jour, 
et rouvrira ses portes en septembre 2012.

« La réhabilitation de l’Agora en septembre 2012  offrira un accueil 
plus digne des sans abri. En effet, le nouvel Espace Solidarité 
Insertion de l’Agora (ESI Agora) permettra d’effectuer un travail 
social de qualité grâce à « l’humanisation » de l’accueil. L’Agora est 
un ancien lieu situé en plein cœur de Paris, il conservera son statut 
de maillon incontournable des accueils de jour de la capitale»

Odile BOUDEAU, Directrice de l’Agora.

Contact : Cécilia Clérel (cclerel@emmaus.asso.fr)
http://www.association.emmaus.fr/



Localisation Régional et national
Contribution 1 500 € + fourniture d’équipement
 pour 3 525.69 €
Bénéficiaires Les 90 associations du réseau l’Outil en Main 

L’Outil en main, réseau comptant 90 associations sur 
l’ensemble du territoire français, a pour vocation la 
transmission des savoir-faire artisanaux dans les métiers 
du bâtiment et du patrimoine. Il met en lien des ouvriers 
et artisans qualifiés, généralement retraités, avec des 
jeunes enfants de 9 à 14 ans. L’objectif est de tisser des 
liens intergénérationnels autour de l’apprentissage de 
métiers manuels et de savoir-faire. Cela permet à ces 
hommes et femmes de métier de garder un pied dans 
la vie active, tout en partageant leur passion avec les 
nouvelles générations, et d’initier des jeunes aux outils 
et aux gestes artisanaux dans des conditions d’ateliers. 
Cette initiative contribue à l’épanouissement de l’enfant, 
favorise le partage des connaissances entre les jeunes 
et leurs aînés, et pérennise les métiers artisanaux au 
travers d’une transmission concrète des techniques.

LE PROJET :

L’initiative de l’Outil en main est 
depuis longtemps 
a p p r é c i é e 
et soutenue par 
Legallais, du fait 
de la proximité 
des activités de 
l’entreprise avec 
l’objet de l’association. 
La fondation étant tout 
spécialement attentive 
et engagée dans des projets 
liés au monde du bâtiment, à 
ses métiers et à la transmission 
des savoir-faire artisanaux, il 
est apparu comme évident d’apporter son soutien à 

cette action prometteuse. La fondation d’entreprise 
Legallais a donc contribué en 2011 au soutien de cette 
initiative, par un don d’aide au fonctionnement général 
de l’association au niveau local (Calvados) d’une part, 
puis en fournissant du matériel pour équiper ses ateliers 
au niveau national. Un millier de kits de protection 
(masques, bouchons d’oreille, gants et lunettes de 
protection) ont ainsi été offerts pour répondre au besoin 
de sécurité des enfants participants.
La fondation Legallais et l’Outil en main souhaitent 
prolonger leur partenariat riche et porteur pour l’année 
2012.

« Très appréciés de tous, [ces kits] s'avèrent indispensables dans 
certains ateliers comme la menuiserie, la ferronnerie, la soudure, la 
taille de pierre....et permettent à tous les enfants de s'initier à ces 
métiers dans les meilleures conditions »

Union des Associations de l’Outil en Main

Contact : Patrick Bruneau de la Salle (outilenmaincalvados@orange.fr)
http://www.loutilenmain.asso.fr



Localisation Ardèche
Contribution 2 547 € (don outillage)
Bénéficiaires 7 Brigades de 8 agents

Lier accès à l’emploi et protection de l’environnement 
est le pari que l’association Tremplin Insertion 
Chantiers s’est lancée. Depuis 1997, elle apporte une 
aide individuelle aux personnes en difficulté d’emploi 
et en situation de précarité ; elle leur propose par 
exemple un emploi en contrat aidé, et se charge de 
leur réinsertion sur le marché du travail. Soucieuse et 
attentive aux causes environnementales, l’association 
privilégie les activités durables et respectueuses des 
milieux naturels. C’est avec ces valeurs que Tremplin 
Insertion Chantiers a mis en place ses « brigades vertes 
» ardéchoises, chargées des chantiers d’entretien et 
du nettoyage des espaces naturels du département, 
connu pour son patrimoine rural et touristique riche. 
Ces brigades, composées chacune de 5 à 8 personnes 
en difficulté d’insertion professionnelle, sillonnent 
l’Ardèche et veillent à l’entretien environnemental et 
architectural des lieux, qui sont ainsi mieux conservés, 
protégés et mis en valeur.

LE PROJET :

La démarche des brigades vertes est en parfaite 
cohérence avec les valeurs de la fondation d’entreprise 
Legallais. Elle combine en effet des objectifs de protection 
environnementale avec une réelle aide à l’insertion 
sociale et professionnelle ; son action est ainsi utile à 
plusieurs niveaux, et s’inscrit dans un processus pérenne, 
rationnel et harmonieux.
Touchée par ce projet en mouvement constant (le 
nombre de brigades ne cesse d’augmenter depuis 
leur création, générant avec elles de nouveaux 
emplois aidés !), la fondation d’entreprise Legallais 
a souhaité montrer son soutien à Tremplin Insertion 
Chantiers par la fourniture d’outillage et de matériel 
à ses équipes.

Contact : Félix Pélaez (f.pelaez@groupe-tremplin.org)
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Localisation Manche et Calvados (France)
Contribution 1 000 € + 488 € de don outillage
Bénéficiaires 23 résidents + 6 jardiniers

L’association Habitat et Humanisme s’est donnée 
pour mission d’aider à la réinsertion sociale par le 
logement des personnes et des familles mal logées 
ou sans domicile, ayant peu de ressources, fragilisées 
par la vie et, de ce fait, vivant en marge de la société. 
Reconnue d’utilité publique, elle travaille à favoriser la 
mixité sociale et le refus de l’exclusion, par la recherche 
de logements décents pour les nécessiteux, leur 
accompagnement par des bénévoles, et la mobilisation 
de l’épargne solidaire pour un partage mutualisé des 
ressources et des moyens. Le mouvement Habitat et 
Humanisme bénéficie de l’appui de la Foncière Habitat 
et Humanisme pour l’acquisition et la réhabilitation 
des logements mis à la disposition des bénéficiaires, et 
dispose d’un réseau d’associations départementales qui 
relaient son action sur l’ensemble du territoire national.

LE PROJET :

La fondation d’entreprise Legallais a souhaité s’associer 
aux démarches d’Habitat et Humanisme, car celles-ci 
sont orientées vers l’habitat à but social, ce à quoi la 
fondation est tout particulièrement attachée. Pour 
l’année 2011, elle a ainsi soutenu deux projets en région 
Basse-Normandie, favorisant une aide locale :

• Dans la Manche, la réhabilitation d’un ensemble de 
trois bâtiments anciens, situés dans un quartier 
équilibré de Cherbourg pour en 
faire une maison-relais, a été 
achevée. Cette maison-relais, 
baptisée Julie Postel, accueille 
désormais 23 résidents dans 
19 studios ; les bénéficiaires 
sont essentiellement des 
personnes fragilisées en situation 
de handicap mental ou social. La 
fondation d’entreprise Legallais 
a contribué au financement du 
fonctionnement de cette maison 

d’accueil, qui offre d’une part un logement meublé à ses 
résidents, mais assure également la gestion, l’animation 
et l’accompagnement social des personnes qui y vivent. 
La maison-relais Julie Postel est aujourd’hui totalement 
opérationnelle.
• Dans le Calvados, Habitat et Humanisme a mis à la 
disposition de 6 habitants de ses résidences un terrain 
de 250 m², situé aux portes de Caen, qu’ils peuvent 
cultiver ensemble. Ils participent ainsi depuis avril 
2011 à des activités collectives, puis bénéficient bien 
entendu des fruits de leur travail. A ce titre, la fondation 
d’entreprise Legallais leur a fourni les outils nécessaires 
à cette activité jardinage, afin de les équiper au mieux. 
La première récolte a eu lieu en été et à l’automne 2011, 
et celles de 2012 s’annoncent prometteuses !
Habitat et Humanisme et la fondation d’entreprise 
Legallais souhaitent nouer un partenariat sur le long 
terme, et travaillent ensemble sur de nouveaux projets 
en 2012.
« Encore un grand merci à la Fondation Legallais pour son aide à 
la réalisation de la maison relais Julie Postel, laquelle fonctionne 
dorénavant très correctement, et apporte un réconfort à des 
personnes en grande difficulté »

Pierre GERMAIN, vice-président d’Habitat et Humanisme Manche

« Le jardin est exigeant et demande beaucoup d’implication. C’est 
parfois difficile pour des personnes parfois « en petite forme » ! Mais 
c’est, avec les bénévoles de HH 14, des moments de convivialité et 
d’entraide qui viennent rompre la solitude et repousser les murs de 
la vie. C’est la redécouverte de l’exigence des saisons, de l’entretien 
du jardin »

Un bénévole d’Habitat et Humanisme Calvados

Contact : manche : Pierre Germain (germainp@wanadoo.fr)
 calvados :  Luc Supera ( stansupera@msn.com)

http://www.habitat-humanisme.org/



SURFRIDER
FOUNDATION

Localisation Estuaire de l’Orne (Calvados, France)
Contribution Nettoyage de l’estuaire 

Surfrider Foundation Europe s’est donnée pour mission 
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. Elle est en fait constituée 
d’associations régionales et de représentations locales, 
toutes unies en réseau pour un seul et même but : 
protéger les littoraux et les populations des pollutions 
diverses, éduquer à l’environnement et enfin mobiliser 
les citoyens autour de problématiques touchant à 
l’urbanisation massive, aux déchets aquatiques non 
contrôlés, ou encore à la préservation du patrimoine 
marin.

LE PROJET :

Il n’existe plus une seule plage au monde qui ne soit 
envahie par nos déchets plastiques : c’est le constat 
consternant que fait Surfrider depuis des années. 
L’association a donc décidé de s’attaquer au problème 
en jouant sur deux leviers : d’une part, nettoyer les 
littoraux pollués afin de protéger l’environnement et les 
fragiles écosystèmes qu’ils abritent, et d’autre part, en 
impliquant l’ensemble des citoyens dans cette démarche. 
C’est ainsi que sont nées les Initiatives Océanes : une 
fois par an à une date donnée, des milliers de personnes 
se rassemblent sur les plages du monde entier afin de 
collecter les déchets et de débarrasser les littoraux de 
tous ces polluants nocifs 
pour l’environnement et 
la santé. 
Il s’agit également d’une 
opération d’éducation à 
l’environnement destinée 
à tous les publics.

En 2011, la fondation 
d’entreprise Legallais 
et sa société mère ont 

souhaité participer aux Initiatives Océanes, et ont à ce 
titre organisé le nettoyage de l’estuaire de l’Orne, près 
de la commune de Sallenelles (14), en collaboration 
avec l’Ecole de Management de Normande et le CPIE 
de la Vallée de l’Orne. Les salariés Legallais ont ainsi pu 
se joindre aux nombreux participants, et collecter près 
de 2m3 de déchets ménagers et électroniques tout au 
long de la journée. L’opération a été un vrai succès en 
rassemblant 115 bénévoles le dimanche 20 mars 2011. 
Elle sera reconduite les prochaines années, prolongeant 
ainsi le partenariat entre la fondation d’entreprise 
Legallais et la fondation Surfrider.

Contact : http://www.surfrider.eu/
http://www.initiativesoceanes.org/



Localisation St-Aignan-de-Cramesnil (Calvados, France)
Contribution 17 500 €
Bénéficiaires Un agriculteur, deux associations 
 (Terre de Liens et l’ARPE), près de 
 50 familles bénéficiant de l’AMAP

Terre de Liens est une association nationale qui œuvre 
en faveur des pratiques agricoles durables et d’un 
accès à la terre collectif et solidaire. Partout en France, 
elle contribue à développer une gestion collective du 
territoire, et participe à l’installation et au maintien 
d’activités pérennes, notamment en encourageant le 
maintien d’une agriculture biologique, biodynamique 
et paysanne. Terre de Liens a notamment lancé, via ses 
antennes régionales, le programme « Faites pousser 
une ferme près de chez vous », qui mobilise les citoyens 
et fait appel à leurs dons pour racheter des fermes et 
des terrains ; ceux-ci sont ensuite loués à des paysans, 
qui veilleront à conserver des pratiques agricoles 
respectueuses de l’homme et de la nature. C’est ainsi 
toute la collectivité qui s’engage et se responsabilise 
pour la protection de l’environnement, l’économie 
solidaire et l’accès collectif à la terre.

LE PROJET :

En Basse-Normandie et dans le cadre de son 
programme « Petite Bruyère », Terre de Liens a 
acheté des terres afin d’aider Antonin Gourdeau, 
jeune agriculteur, à démarrer une activité de 
maraîchage bio. La mobilisation de citoyens-
investisseurs a permis à l’association d’acquérir 
des parcelles qu’elle loue désormais 
à Antonin dans le cadre d’un bail rural 
environnementale (BRE), et qu’il est 
libre d’exploiter. Les fonds récoltés ont 
aussi été investis dans la construction d’un 
bâtiment sain et écologique, à destination 
de l’activité maraîchage biologique, et qui 
sera également aménagé pour accueillir une boutique 

paysanne où Antonin pourra vendre sa production aux 
particuliers. Pour ce projet d’écoconstruction, Terre de 
Liens s’est associée à l’ARPE (association regionale de 
promotion de l’écoconstruction), dont l’expérience de la 
gestion de ce type de chantier n’est plus à démontrer.
En plus de la vente à la ferme, Antonin sillonne aussi les 
marchés et vend en AMAP (association pour le maintien 
d’une agriculture paysanne).

La fondation d’entreprise Legallais soutient ce projet 
sur plusieurs fronts : tout d’abord, une aide financière 
a été versée pour l’achat des terres et la construction 
du bâtiment agricole. La fondation a également mis en 
place une AMAP au sein de l’entreprise Legallais ; les 
salariés peuvent donc acheter les paniers bios d’Antonin 
plusieurs fois par mois. Enfin, la fondation s’est investie 
dans la communication interne et externe du projet, et 
a incité ses collaborateurs à contribuer aux chantiers 
participatifs sur le terrain, ainsi qu’à investir et devenir 
actionnaires financeurs solidaires du projet !

 « Du point de vue des objectifs de Terre de Liens, le bilan des actions 
conduites avec l'entreprise Legallais est tout à fait probant. Plus 
encore, il est porteur de plus-values sociétales à venir »

Gaël LOUESDON, Coordinateur Terre de Liens Normandie

Contact : Gaël Louesdon (bn@terredeliens.org)
http://www.terredeliensnormandie.org



 Si la fondation d’entreprise Legallais a pu, au 
cours de sa première année d’existence, s’impliquer 
efficacement dans de telles initiatives, elle le doit 
avant tout grâce à l’action de personnes engagées et 
responsables, prêtes à s’investir personnellement pour 
l’intérêt général. Sans le soutien et l’implication de 
ces bénévoles, notre action n’en serait encore qu’à des 
balbutiements.

 La fondation d’entreprise Legallais souhaite 
donc remercier tous ceux qui, par leur investissement 
en temps et en réflexion, lui ont permis de grandir, 
d’ouvrir ses horizons et de s’engager socialement et 
financièrement auprès de publics diversifiés. Nous 
tenons tout particulièrement à remercier :

• La direction et les actionnaires de l’entreprise 
Legallais qui ont pris la mesure de leur responsabilité 
sociétale envers les plus défavorisés.

• Les membres du Conseil d’Administration de la 
fondation, qui travaillent pour elle à titre gratuit, et sans 
qui celle-ci ne pourrait avancer .

• Les salariés de la société Legallais qui s’engagent 
auprès de la fondation, et participent bénévolement 
aux projets suivis et soutenus par elle : Braderie des 
Lacs, nettoyage des plages aux côtés de la Surfrider 
Foundation, participation à l’aménagement des 

terrains acquis par Terre de Liens pour Antonin, etc. Il 
est également important de mentionner leur volonté 
d’inscrire leur entreprise (et donc sa fondation) dans 
une démarche de responsabilité sociétale, par exemple 
en encourageant la mise en place d’une AMAP chez 
Legallais, mettant ainsi en relation un projet soutenu 
par la fondation d’entreprise et les salariés de la société 
Legallais elle-même !

• Les partenaires de la fondation d’entreprise 
Legallais, qui imaginent, proposent et mettent en 
place des projets indispensables au bien-être commun, 
à la protection et à l’insertion sociale des personnes 
fragilisées, à la transmission des savoirs et à la 
sauvegarde de l’environnement .

• Les salariés et bénévoles qui œuvrent auprès des 
associations soutenues, et dont les efforts permettent 
d’apporter et de maintenir une aide toujours nécessaire 
et cohérente, et sans qui les projets ne pourraient 
aboutir.

Enfin, nous remercions les porteurs de projets pour la 
confiance qu’ils nous ont témoignée. Nous souhaitons 
une année 2012 riche en partenariats et initiatives 
porteuses d’avenir, et espérons pouvoir prolonger notre 
action pour de longues années encore, aux côtés de 
tous ceux qui s’engagent pour un monde meilleur.

crédits photos : 
Sébastien Godefroy pour Emmaüs Solidarité, Achalay et Terre de Vie, ABCD pour tous, ADIE, C.I.E.L.O, Enfants de Majunga, 
GERES, Habitat et Humanisme, L’Outil en main, Le Grain, Solidarité Biélorussie Tchernobyl,  Surfrider, Terre de liens, Tremplin 

Insertion Chantiers, Women of Africa, Zazasoa 



Contact : Brigitte Delord
Citis 2 - 10 rue d’Atalante

14200 Hérouville Saint-Clair
contact@fondation-legallais.org

http://www.fondation-legallais.org/
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