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ÉDITO

On prête à Winston CHURCHILL cette phrase :

Je suis optimiste. Il ne me semble pas très utile
d’être autre chose
Même si le contexte dans lequel ces mots ont été dits était tout à fait particulier, juste avant le débarquement
de 1944 en Normandie, il me plaît à les reprendre aujourd’hui pour parler de la Fondation Legallais, créée en 2010.
À l’époque, la crainte que nous pouvions avoir était de voir s’étioler au fil des années l’engagement des bénévoles.
Il n’en est rien ! Au contraire ! De nouvelles et belles personnes nous rejoignent chaque année, donnant tout son
sens à la création de cette Fondation.
À l’heure où nos sociétés s’interrogent sur les inégalités de plus en plus
grandes, sur les défis climatiques, sur les valeurs humaines qui nous
semblent parfois se diluer dans la violence et la peur de l’autre, il existe
toute une société parallèle qui se met en place. On parle généralement de
“l’économie sociale et solidaire”, qui est en fait une façon technocratique
de parler d’humanité, de partage, de bienveillance vis-à-vis des plus
démunis.
La Fondation Legallais se met au service de ces associations, ONG,
chantiers d’insertion, organes territoriaux qui œuvrent pour alléger la vie
de ceux qui survivent dans un monde difficile.
Mais l’optimisme qui nous anime est contagieux. Ouvrez ces pages et
voyez tout ce que la bienveillance des uns apporte à la difficulté de vivre
des autres.

Brigitte DELORD,
Présidente de la Fondation
d’entreprise Legallais

1

PRÉSENTATION DE LA FONDATION
DOMAINES D’INTERVENTION

Un toit, un emploi
Les domaines d’intervention et les aides accordées par la Fondation Legallais s’articulent autour du logement et de
l’emploi dans les champs d’actions suivants : l’insertion et la formation professionnelle, la transmission des savoirs-faire
artisanaux, l’accès à l’éducation, l’hébergement et l’accès au logement.
L’action des associations soutenues s’adresse exclusivement à des populations défavorisées, sur le territoire français.

ORGANISATION
CONSEIL D’ADMINISTRATION

COMITÉ D’ÉTHIQUE

Le Conseil d’Administration de la
Fondation Legallais est constitué
de 15 membres, dont 10 sont des
salariés, retraités ou actionnaires de
l’entreprise Legallais, et 5 sont des
personnes extérieures à l’entreprise
et qui partagent les mêmes valeurs
humanistes.

Constitué des anciens présidents de
la Fondation Legallais et du président
en exercice de l’entreprise Legallais,
le comité d’éthique peut être consulté
à titre de conseil sur proposition du
président de la Fondation Legallais.

Ces administrateurs assurent tous
leur fonction à titre bénévole.

Il a un rôle consultatif pour toute
modification des statuts et du
règlement intérieur.
Ses membres sont :
Philippe CASENAVE-PÉRÉ,
président Legallais
Philippe NANTERMOZ,
directeur général Legallais
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Jean-Pierre CRIGNON,
directeur des opérations
Groupe Legallais

COMMISSION DE SÉLECTION
DE PROJETS
La contribution de la Fondation
Legallais peut revêtir plusieurs
formes : des dons financiers,
des dons de matériel issus du
catalogue Legallais, le partage
de compétences… Ces aides sont
attribuées par la commission de
sélection de projets. La commission
se réunit en moyenne toutes les 6
semaines.
Elle est composée au minimum
de 3 membres du Bureau et de
membres volontaires du Conseil
d’Administration.

Gérard ANFROY

Catherine ASSELINE Emmanuel BERGERIOUX

retraité Legallais,
vice-secrétaire de la
Fondation Legallais

hôtesse d’accueil/secrétaire
Legallais, représentante des
salariés Legallais

Sarah DEYSINE

Dimitri DROUET

directrice adjointe
communication
Groupe Agrial / responsable
stratégie Groupe Agrial

coordinateur des parcours
de formation interne
Legallais

Yves BIHEL

Christelle DEBIEU

Brigitte DELORD

responsable du pôle achats
et offre produits plomberie/
électricité Legallais,
vice-trésorier de la
Fondation Legallais

avocat à la retraite

juriste, déléguée à la protection
des données Groupe Legallais,
secrétaire de la Fondation
Legallais

directrice de la Responsabilité
Sociétale Legallais, présidente
de la Fondation Legallais

Sophie DUDOUIT

Didier FOUQUET

Marie GRUSSEN

Éric HÉNAULT-MOREL

représentante de la famille
DUDOUIT, actionnaire familial
de Legallais

responsable
transports
Legallais

entrepreneuse,
administratrice de sociétés
et d’associations

entrepreneur et
business-angel,
vice-président de la
Fondation Legallais

Les 15 membres du Conseil
d’Administration de la Fondation
Nathalie HOURIEZ

technico-commerciale
itinérante Legallais, trésorière
de la Fondation Legallais

Jacques Thierry,
prêtre aumônier
en psychiatrie

Cécile TYLULKI

assistante de direction
achats Legallais

Caroline GALIANA,

assistante administrative Fondation
et assistante communication
Legallais
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BILAN FINANCIER

FINANCEMENT

1%

du chiffre d’affaires
généré par la vente des produits à
la marque Legallais sert à financer
les actions sociétales de l’entreprise.
Une partie est reversée à la Fondation
Legallais sous forme d’une dotation
annuelle de 80 000 €.

Par ailleurs, des produits de l’entreprise
Legallais, en fin de série ou retirés du catalogue,
sont remis à sa Fondation afin d’être vendus
lors de braderies solidaires, ce qui permet
d’augmenter le budget de la Fondation pour
aider plus d’associations.
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BILAN 2018

En 2018, la Fondation Legallais a
soutenu 35 projets et a redistribué
plus de 82 000 €.
Depuis sa création en 2010,
la Fondation a financé 239
projets à hauteur de 735 120 €
au 31 décembre 2018.

Projets soutenus

Soutiens accordés

2011

16

81 112 €

2012

20

66 950 €

2013

28

135 863 €

2014

37

102 643 €

2015

23

67 700 €

2016

35

106 827 €

2017

45

122 000 €

2018

35

82 025 €

TOTAL

239

735 120 €

PRÉSENTATION DES PROJETS SOUTENUS
ACCÈS AU LOGEMENT
CLLAJ SUD CALVADOS
Falaise, Calvados

CLLAJ VAL DE BIÈVRE
Cachan, Val-de-Marne

SOLINUM

Bordeaux, Gironde

ONG SEED

Roubaix, Nord

INSERTION PROFESSIONNELLE

AIDE À L’ÉDUCATION ET À LA
FORMATION PROFESSIONNELLE

AQUACAUX

ÉCOLE DE LA 2e CHANCE NORMANDIE

SINÉO

CENTRE TECHNIQUE DU MONT BLANC

ATIPIC

VIT’ACTIF

3PA
Lahagne, Haute-Garonne
ESPÉRANCE BANLIEUES PIERRE-BÉNITE

LES JARDINS D’ARLETTE

GRANDIR DIGNEMENT

CULTURES SOLID’ÈRE
Saubion, Landes
VAL BIO ILE DE FRANCE

TOURVILLE

Octeville-sur-Mer, Seine-Maritime
Hérouville-Saint-Clair, Calvados
Colombelles, Calvados
Caen, Calvados
Falaise, Calvados

Hérouville-Saint-Clair, Calvados
Sallanches, Haute-Savoie

Pierre-Bénite, Rhône

Nancy, Meurthe-et-Moselle
Gravelines, Nord

Choisy-le-Roi, Val-de-Marne

LE POTAGER EXTRAORDINAIRE
La Roche-sur-Yon, Vendée

ÊTRE & BOULOT
Honfleur, Calvados

LE BOCAL LOCAL
Pompignac, Gironde

ART RÉC’UP
Alençon, Orne

LES FOURMIS VERTES
Moncy, Orne

ÉCOCYCLERIE YONNAISE
La Roche-sur-Yon, Vendée

LES OEUVRES DE LA MIE DE PAIN
Paris (13è arrondissement)
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ACCÈS AU LOGEMENT
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Accès au logement

CLLAJ SUD CALVADOS
L’ASSOCIATION

LE PROJET

L’association s’adresse aux jeunes de 16 à
30 ans (salariés, étudiants, demandeurs
d’emploi, élèves, apprentis...) et les aide à
accéder à un logement. Le CLLAJ travaille
avec des bailleurs privés et publics.

En fournissant un logement aux jeunes sans
conditions préalables, le programme « Un
logement d’abord » crée des conditions
favorables à la formation et à la recherche
d’emploi. En encourageant le bénéficiaire
à participer à la rénovation de l’habitat,
l’association lui permet de réduire le coût de
son loyer.

LA CONTRIBUTION
Quatre logements ont été rénovés en partie
grâce au matériel que la Fondation Legallais
a mis à la disposition du CLLAJ.

Localisation

Contribution

Période

Bénéficiaires

Falaise,
Calvados

Don de matériel

2017, 2018

Jeunes de Falaise

Site internet
www.veille-sociale-14.org/
associations/284-cllaj-sud-calvadosantenne-de-falaise
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Accès au logement

CLLAJ VAL DE BIÈVRE
L’ASSOCIATION

LE PROJET

L’objectif de l’association est de favoriser
l’accès au logement de jeunes de 18
à 30 ans résidant ou travaillant sur les
communes de Villejuif, Arcueil, Cachan, Le
Kremlin-Bicêtre, Gentilly, Fresnes, l’Haÿ-lesRoses.
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LA CONTRIBUTION

Le CLLAJ organise des chantiers
d’insertion pour réaliser des travaux
d’équipement, d’embellissement et de
décoration des logements existants,
pour équiper les nouveaux logements
et procéder à des chantiers de
désherbage et de jardinage au sein
des jardins entourant les pavillons.

Les chantiers d’insertion ont pu être
menés à bien grâce au matériel fourni
par la Fondation .

Localisation

Contribution

Période

Bénéficiaires

Site internet

Cachan,
Val-de-Marne

Don de matériel

2018

Jeunes de l’agglomération
du Val-de-Bièvre

cllajvdb.fr

Accès au logement

SOLINUM
L’ASSOCIATION

LE PROJET

SOLINUM accompagne et développe des services et des outils
numériques adaptés pour réduire la grande précarité.

« Merci pour l’invit’ » est un réseau d’hébergement
citoyen pour femmes en difficulté, consistant à les
accompagner dans leur démarche de réinsertion
et à proposer à des particuliers de les héberger.

LA CONTRIBUTION
L’aide financière accordée a contribué à la création
de la plateforme internet de mise en relation entre
hébergeurs et hébergés.

Localisation

Contribution

Période

Bénéficiaires

Site internet

Bordeaux,
Gironde

Don financier

2018

Personnes en grande précarité
à Bordeaux

www.solinum.org
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Accès au logement

ONG SEED
L’ASSOCIATION

LE PROJET

SEED (Solidarity, Equity, Empowerment and
Development) est une ONG de solidarité
internationale créée à Lille en 2015.
L’objectif principal est de développer l’autoréhabilitation de l’habitat en terre pour lutter
contre le mal-logement des populations
vulnérables.

LA CONTRIBUTION

Ce programme a plusieurs objectifs :
• former les habitants du quartier du Pile à
Roubaix
(Nord)
aux
techniques
de
construction en terre pour les rendre acteurs
de l’amélioration de leur cadre de vie,

Une aide matérielle a permis la
réhabilitation de logements.

• diffuser un savoir-faire artisanal oublié
auprès des professionnels du bâtiment et
des particuliers,
• vulgariser et démocratiser les techniques
et les atouts de la construction en terre.

Témoignage
Merci à la Fondation Legallais
pour son aide matérielle en soutien à
notre projet «Quartiers Priori’terre»,
projet de sensibilisation à l’autoréhabilitation en terre de l’habitat
ancien dégradé de la Métropole Lilloise.
Nous voilà bien équipés pour la réalisation
des ateliers !
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Localisation

Contribution

Période

Bénéficiaires

Site internet

Roubaix,
Nord

Don de matériel

2018

Personnes en grande précarité
à Roubaix

ongseed.fr

INSERTION PROFESSIONNELLE
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Insertion professionnelle

AQUACAUX
L’ASSOCIATION

LE PROJET

AQUACAUX est un atelier chantier d’insertion,
spécialisé dans l’entretien et la gestion des
espaces naturels littoraux. Ses activités,
respectueuses de l’environnement, servent
de support à l’accompagnement vers
l’emploi de 50 personnes en parcours
d’insertion.

LA CONTRIBUTION

« 100%éCaux » est un service d’entretien
écologique d’espaces urbains difficilement
accessibles et peu propices aux interventions
mécanisées.

Le matériel donné a permis des
interventions en milieu urbain.

Signature de la convention
avec la Mairie de Sainte-Adresse.

Escalier Berryer avant

Escalier Berryer après

Localisation

Contribution

Période

Bénéficiaires

Site internet

Octeville-sur-Mer,
12 Seine-Maritime

Don de matériel

2018

Personnes éloignées
de l’emploi

www.aquacaux.fr

Insertion professionnelle

SINÉO

garage
L’ASSOCIATION

«Transmission 14»

LE PROJET

SINÉO est une entreprise d’insertion avec
comme support d’activité la préparation
esthétique
automobile
écologique
(utilisation raisonnée de l’eau, produits
biodégradables…).

LA CONTRIBUTION

Le garage social « Transmission 14 », porté par
l’entreprise d’insertion SINÉO, propose des
tarifs solidaires pour les populations fragiles
ou les familles à faibles ressources résidant
en quartier prioritaire de la communauté
urbaine de Caen-la-Mer. Il permet l’insertion
de personnes éloignées de l’emploi au moyen
d’une formation qualifiante (mécanicien
automobile) ou d’une validation des acquis
de l’expérience.

Le matériel donné au garage sert
à l’entretien courant des véhicules
(vidange, plaquettes de frein…).

Inauguration du garage.

Localisation
Hérouville-Saint-Clair,
Calvados

Contribution

Période

Bénéficiaires

Site internet

Don de matériel

2018

Personnes éloignées de
l’emploi

www.sineo.fr/17/sineocaen.html
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Insertion professionnelle

ATIPIC
L’ASSOCIATION

LE PROJET

L’entreprise à but d’emploi ATIPIC Emplois
Nouvelle Génération fait partie de
l’expérimentation nationale « Territoire
zéro chômeur de longue durée » initiée
par ATD Quart Monde. ATIPIC a pour but
d’embaucher en CDI, à temps choisi,
les chômeurs de longue durée (12 mois)
habitant la commune de Colombelles
depuis plus de 6 mois. Les demandeurs
d’emploi ont un travail qui correspond à
leurs envies et à leur motivation.

Localisation
14

Colombelles,
Calvados

Le développement d’une activité
de maraîchage permet à une
dizaine de personnes privées
d’emploi et résidant sur le territoire
de Colombelles de se réinsérer.

LA CONTRIBUTION
La Fondation a mis à la disposition
d’ ATIPIC du matériel qui est utilisé
dans le cadre de l’activité de
maraîchage.

Contribution

Période

Bénéficiaires

Site internet

Don de matériel

2018

Personnes éloignées
de l’emploi

atipiceng.com

Insertion professionnelle

VIT’ACTIF
L’ASSOCIATION

LE PROJET

VIT’ACTIF facilite l’insertion sociale et
professionnelle de personnes sans emploi
grâce à l’atelier chantier d’insertion et
contribue au développement de l’économie
locale avec l’activité de maraîchage en
agriculture biologique. Les quatre jardins
sont situés dans le Calvados, à Isigny-surMer, Potigny, Lisieux et Orbec.

VIT’ACTIF accompagne les salariés
vers une « sortie positive » en fonction
de leurs compétences et de leur projet
professionnel.

LA CONTRIBUTION
Le matériel mis à disposition équipe les
4 jardins. Une partie de la production
est écoulée via le CE de l’entreprise
Legallais qui propose les produits aux
salariés

i

Témoignage

Au moment où s’écrivait
cette page, nous apprenions
que l’une des installations
de cette association avait
été détruite par un incendie.
L’entreprise
Legallais
a
décidé de fournir à nouveau
du matériel, indispensable
pour le redémarrage.

Grâce à ce don
en matériel, les salariés
ont fabriqué des châssis
de semis en pépinière pour
les prochaines cultures du
printemps 2019 à Orbec
(Calvados) !

Localisation

Contribution

Période

Bénéficiaires

Site internet

Caen,
Calvados

Don de matériel

2018, 2019

Personnes éloignées de
l’emploi

www.facebook.com/VitActif
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Insertion professionnelle

LES JARDINS D’ARLETTE
L’ASSOCIATION
L’association favorise l’insertion
professionnelle dans la région
caennaise avec comme supports le
maraîchage et l’horticulture.

LE PROJET
Le jardin d’insertion est basé sur la
pratique de la permaculture.

LA CONTRIBUTION
Le matériel fourni par la fondation
facilite au quotidien l’activité de
maraîchage.
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Localisation

Contribution

Période

Bénéficiaires

Site internet

Falaise,
Calvados

Don de matériel

2018

Demandeurs d’emploi de la
région caennaise

www.facebook.com/
lesjardinsdarlette

Insertion professionnelle

CULTURES SOLID’ÈRE
Témoignage

L’ASSOCIATION

LE PROJET

CULTURES SOLID’ÈRE est un Atelier
Chantier d’Insertion qui propose à des
personnes éloignées de l’emploi une
activité de maraîchage biologique, la
commercialisation de ses produits, la
sensibilisation à la gestion des ressources
naturelles et à la compréhension de
l’équilibre environnemental.

Pour débuter l’activité de maraîchage,
l’association a mis en place un système de
pompage de l’eau sur le terrain, un système
d’irrigation des cultures et a acheté des serres.

Un grand merci à la Fondation
Legallais qui nous a fourni équipements
et outils au démarrage de l’activité. La
solidarité est partout !”

LA CONTRIBUTION
Les salariés en insertion ont reçu des
équipements de protection individuelle.
Du matériel de jardinage a également été
fourni.

Localisation

Contribution

Période

Bénéficiaires

Site internet

Saubion,
Landes

Don de matériel

2018

Personnes éloignées de
l’emploi

www.facebook.com/cultures.
solid.ere
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Insertion professionnelle

VAL BIO ILE DE FRANCE
L’ASSOCIATION

LE PROJET

VAL BIO ILE DE FRANCE a pour principale
mission la réinsertion de personnes en grande
difficulté sur deux chantiers d’insertion,
dans le cadre d’activités de maraîchage
biologique et de distribution de fruits et
légumes en circuit court.
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LA CONTRIBUTION

Les salariés en insertion ont aménagé
l’intérieur
du
nouveau
bâtiment
(cloisonnement en bois, isolation, pose
de menuiserie, peinture…).

Le matériel mis à la disposition de
l’association a été utilisé pour le chantier
d’aménagement du nouveau bâtiment.

Localisation

Contribution

Période

Bénéficiaires

Site internet

Choisy-le-Roi,
Val-de-Marne

Don de matériel

2018

Personnes éloignées
de l’emploi

www.lespaniersbio
duvaldemarne.org

Insertion professionnelle

LE POTAGER
EXTRAORDINAIRE
L’ASSOCIATION

LE PROJET

LE POTAGER EXTRAORDINAIRE PRODUCTION
MARAÎCHÈRE (PEPM) a pour vocation de favoriser
le retour à l’emploi des personnes en situation
d’exclusion sociale et professionnelle par l’activité
économique dans le domaine agricole et agroalimentaire. Il a aussi pour mission de participer
à la protection de l’environnement en rendant
accessible l’agriculture biologique et en cultivant
et sauvegardant des variétés potagères rares.

Localisation
La Roche-sur-Yon,
Vendée

Pour pérenniser l’insertion des personnes,
l’association souhaite développer son
activité en s’équipant de petit matériel
de réparation pour maîtriser les coûts.

LA CONTRIBUTION
La Fondation Legallais a fait parvenir
le matériel de bricolage nécessaire aux
réparations.

Contribution

Période

Bénéficiaires

Site internet

Don de matériel

2018

Personnes éloignées de
l’emploi

www.potagerextraordinaire.
com
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Insertion professionnelle

ÊTRE & BOULOT
L’ASSOCIATION

LE PROJET

ÊTRE & BOULOT est une association
d’insertion sociale et professionnelle
qui met en œuvre trois ateliers
d’insertion sur le territoire du Pays
d’Auge nord.

Un chantier-école a été mis en
place pour la réhabilitation du local
de l’atelier textile «Coudes à Coud’».

LA CONTRIBUTION
C’est la deuxième fois que
la
fondation
Legallais
aide
cette
association
d’insertion.
Le matériel qui a été fourni a servi à
la réhabilitation du local.
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Localisation

Contribution

Période

Bénéficiaires

Site internet

Honfleur,
Calvados

Don de matériel

2013, 2018

Personnes éloignées
de l’emploi

etreetboulot.org

Insertion professionnelle

LE BOCAL LOCAL
L’ASSOCIATION

LE PROJET

LE BOCAL LOCAL lutte contre le gaspillage
alimentaire en permettant l’insertion
sociale et professionnelle des personnes
éloignées de l’emploi. L’association récolte
les surplus des productions individuelles,
des producteurs et/ou maraîchers locaux
ainsi que les invendus des points de vente
afin de les redistribuer à des associations
alimentaires locales. Par ses actions,
l’association contribue à la préservation de
la biodiversité locale et au maintien du lien
social.

LA CONTRIBUTION

LE BOCAL LOCAL intervient auprès
de ses adhérents sur l’entretien ou
l’accompagnement-conseil autour de
leur potager / verger. Des zones de
«potaginage» sont également proposées
aux communes et aux établissements
accueillant du public (EHPAD, résidences
séniors, crèches…), afin de permettre à tous
d’accéder aux bonnes pratiques en matière
de potager et de capacité alimentaire.

Après une première aide en 2016, la
Fondation Legallais a fourni du matériel
issu du catalogue Legallais pour
équiper les salariés de l’association lors
de leurs interventions extérieures.

Localisation

Contribution

Période

Bénéficiaires

Site internet

Pompignac,
Gironde

Don de matériel

2016, 2018

Associations alimentaires
locales

www.lebocallocal.fr
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Insertion professionnelle

ART RÉC’UP
L’ASSOCIATION

LE PROJET
Les activités de l’atelier et de la boutique
appliquent le principe de l’upcycling
qui consiste à revaloriser des matériaux
et produits laissés à l’abandon. Les
déchets collectés par ART RÉC’UP sont
détournés en objets décoratifs.

L’association ART RÉC’UP travaille le
détournement et/ou la transformation
d’objets
récupérés
comme
déchets
à visée décorative, l’encadrement et
l’accompagnement
socioprofessionnel
de personnes en contrat d’insertion, et
l’animation de divers ateliers durant lesquels
des artisans locaux partagent leur savoir en
matière de recyclage créatif. Ces activités
entrent dans les champs de l’économie
sociale et solidaire et de l’économie
circulaire.

LA CONTRIBUTION
L’aide matérielle a été utilisée
pour le lancement de l’activité. Les
équipements de protection individuelle
qui ont été livrés permettent d’assurer la
sécurité des salariés.

Témoignage
Un grand Merci à
la Fondation Legallais pour
son soutien et sa confiance.
Nous sommes désormais bien
équipés pour l’ouverture de
notre atelier !
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Localisation

Contribution

Période

Bénéficiaires

Site internet

Alençon,
Orne

Don de matériel

2018

Habitants de la communauté
urbaine d’Alençon

www.facebook.com/
AtelierArtRecUp

Insertion professionnelle

LES FOURMIS VERTES
L’ASSOCIATION

LE PROJET

L’association LES FOURMIS VERTES est
une ressourcerie qui cherche à produire,
consommer et décider autrement ; elle
s’inscrit dans l’économie circulaire, sociale
et solidaire. La nature de l’activité est la
réutilisation des déchets et le recyclage,
favorisant l’insertion professionnelle.

Les principales missions sont la collecte, la
valorisation (nettoyage, réparation…), la revente
et la sensibilisation au « réemploi ».

LA CONTRIBUTION
Après une aide en 2017 pour le lancement de
l’activité, le don d’outillage en 2018 a permis le
développement d’ateliers participatifs autour
de la valorisation.

Localisation

Contribution

Période

Bénéficiaires

Site internet

Moncy,
Orne

Don de matériel

2017, 2018

Habitants du SIRTOM
Flers-Condé

www.facebook.com/
LesFourmisVertes.Recyclerie
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Insertion professionnelle

ÉCOCYCLERIE YONNAISE
L’ASSOCIATION

LE PROJET

L’ÉCOCYCLERIE
YONNAISE
est
une
ressourcerie pratiquant le réemploi d’objets
en bon état.

LA CONTRIBUTION

Forte de son succès, l’ÉCOCYCLERIE
YONNAISE a eu besoin d’aménager un plus
grand local de stockage et de vente.

Ses trois objectifs sont :
• sociaux (création d’emplois d’insertion et
parcours de formation),

Du matériel a été mis à disposition
de l’association pour faciliter les
manutentions et le rangement des
objets collectés. C’est la deuxième fois
que la Fondation aide l’ÉCOCYCLERIE
YONNAISE.

• environnementaux
(réemploi
d’objets
destinés à la destruction ou au recyclage),
• économiques (vente des objets à bas prix
et autonomie financière de l’association).

Localisation
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La Roche-sur-Yon,
Vendée

Contribution

Période

Bénéficiaires

Site internet

Don de matériel

2017, 2018

Habitants de la Roche-sur-Yon
Agglomération

www.ecocyclerieyonnaise.fr

Insertion professionnelle

LES OEUVRES
DE LA MIE DE PAIN
L’ASSOCIATION

LE PROJET

Les OEUVRES DE LA MIE DE PAIN participent
à la prise en charge des personnes en
situation de précarité ainsi qu’à la lutte
contre l’exclusion à Paris. L’association
aide les personnes en difficulté, et les
accompagne vers l’insertion sociale
et professionnelle par le biais de deux
chantiers d’insertion, dont les activités de
nettoyage/blanchissage et de restauration
peuvent se conclure par l’obtention du titre
d’agent de restauration.

Le projet consiste à équiper et organiser
l’activité de production de l’atelier
de nettoyage/blanchissage tout en
respectant les règles d’hygiène et de
sécurité.

LA CONTRIBUTION
L’aide financière a facilité l’achat d’une
auto-laveuse.

Localisation

Contribution

Période

Bénéficiaires

Site internet

Paris (13
arrondissement)

Don financier

2018

Personnes en grande
précarité à Paris

www.miedepain.asso.fr

è
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AIDE À L’ÉDUCATION ET À
LA FORMATION PROFESSIONNELLE
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Aide à l’éducation et à la formation professionnelle

ÉCOLE DE LA 2e CHANCE
NORMANDIE
L’ASSOCIATION

LA CONTRIBUTION

L’ÉCOLE DE LA 2e CHANCE est une structure
d’insertion et de formation qui aide les
jeunes adultes sortis du système scolaire
sans diplôme ni qualification.

LE PROJET
La structure accompagne les jeunes dans
des parcours de formation en alternance
afin d’assurer leur insertion professionnelle.

Localisation
Hérouville-Saint-Clair,
Calvados

La Fondation Legallais s’est engagée pour
deux ans avec l’ÉCOLE DE LA 2e CHANCE
pour fournir aux jeunes des équipements
de protection individuelle (lunettes, gants,
chaussures de sécurité…).
Parallèlement à l’aide de la Fondation,
l’entreprise Legallais a contribué par le
versement d’une taxe d’apprentissage à
cette structure en 2019.

Contribution

Période

Bénéficiaires

Site internet

Don de matériel

2017, 2018, 2019

Jeunes adultes en difficulté
en Normandie

www.facebook.com/
e2cnormandie
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Aide à l’éducation et à la formation professionnelle

CENTRE TECHNIQUE
DU MONT BLANC (CTMB)
L’ASSOCIATION

LE PROJET

Le CTMB est un lycée professionnel des
métiers du bâtiment de l’enseignement privé
catholique. Créé en 1951, l’établissement
propose des métiers dans six domaines : la
maintenance des bâtiments, la maçonnerie,
l’électrotechnique, l’installation sanitaire
et thermique, la construction bois et la
menuiserie d’agencement.

Localisation
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Sallanches,
Haute-Savoie

LA CONTRIBUTION

Toutes les filières de l’établissement
travaillent de concert à la construction
d’un grand bâtiment, permettant la mise en
œuvre concrète des enseignements, ainsi
qu’une visibilité accrue de l’établissement
et de ses formations à l’échelle de sa région.

En 2016 et 2017, la Fondation Legallais
avait déjà apporté une aide matérielle.
Pour poursuivre l’accompagnement des
élèves dans ce projet, la Fondation a
fourni des équipements de protection
individuels.

Contribution

Période

Bénéficiaires

Site internet

Don de matériel

2016, 2017, 2018

Élèves du lycée professionnel
de Sallanches

www.ecs-sallanches.fr

Aide à l’éducation et à la formation professionnelle

3PA

(Penser Parler Partager Agir)
L’ASSOCIATION

LE PROJET

Créée en mars 2014, l’association a pour
objectifs la promotion et le développement
d’actions et d’expériences locales fondées sur
l’échange de savoirs, sur l’éducation populaire
et sur des pratiques respectueuses de
l’environnement. Ses champs d’intervention
sont l’orientation professionnelle, l’habitat
durable, l’alimentation saine, le jardinage
biologique et la diversité.

Localisation
Lahagne,
Haute-Garonne

LA CONTRIBUTION

La création d’une école européenne
de la transition écologique permet de
développer la formation liée aux différents
métiers de la transition écologique tels
que ceux de la construction bois et des
énergies renouvelables.

La Fondation Legallais a déjà soutenu
cette association en 2017 en lui procurant
du matériel et de l’outillage pour ses
ateliers de formation. En 2018, dans le cadre
du développement de l’école européenne
de la transition écologique, 3PA a lancé
sa première formation qualifiante de CAP
constructeur bois. Le matériel a permis
d’équiper une partie de l’atelier.

Contribution

Période

Bénéficiaires

Site internet

Don de matériel

2017, 2018

Habitants de la région
de Lahagne

www.3paformation.fr
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Aide à l’éducation et à la formation professionnelle

ESPÉRANCE BANLIEUES
PIERRE-BÉNITE
L’ASSOCIATION

LE PROJET

École
privée
laïque,
l’Association
ESPÉRANCE
BANLIEUE
PIERRE-BÉNITE
s’implique dans l’éducation des enfants des
quartiers défavorisés de Lyon. Soucieuse
de lutter contre la déscolarisation et les
discriminations, elle met en oeuvre une
instruction reposant sur un enseignement
personnalisé des matières fondamentales
et une éducation aux valeurs de
citoyenneté.

LA CONTRIBUTION

Depuis son ouverture en 2016, financée
essentiellement par des dons privés,
l’Association ESPÉRANCE BANLIEUE PIERREBÉNITE a continué à réhabiliter ses locaux
du Cours “La Passerelle” afin d’accueillir les
enfants dans des conditions idéales.

La Fondation Legallais a apporté à l’école
une aide matérielle pour la réhabilitation
et l’équipement de ses espaces sanitaires.

Réussir à l’école, c’est réussir dans la vie.
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Localisation

Contribution

Période

Bénéficiaires

Site internet

Pierre-Bénite,
Rhône

Don de matériel

2018

Enfants issus de la banlieue
sud de Lyon

esperancebanlieuespb.weebly.
com

Aide à l’éducation et à la formation professionnelle

GRANDIR DIGNEMENT
L’ASSOCIATION

LE PROJET

GRANDIR DIGNEMENT est une ONG
française créée en 2010 qui intervient
auprès des enfants en conflit avec la loi
en France, à Madagascar et au Niger.
GRANDIR DIGNEMENT cherche à garantir
le respect de la dignité humaine en milieu
carcéral et plus généralement durant tout
le processus judiciaire.

Localisation
Nancy,
Meurthe-et-Moselle

Le projet “Un jardin dans ma vie” est un
atelier de permaculture à destination
des jeunes de moins de 25 ans,
incarcérés, sous main de justice ou
définitivement libérés de leur peine.

LA CONTRIBUTION
La Fondation Legallais a apporté
son soutien au projet par un don de
matériel pour aider au développement
du potager.

Contribution

Période

Bénéficiaires

Site internet

Don de matériel

2018

Enfants en conflit
avec la loi

www.grandirdignement.org
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Aide à l’éducation et à la formation professionnelle

TOURVILLE
L’ASSOCIATION

LA CONTRIBUTION

Créée en 1992, l’Association TOURVILLE porte le
projet de construire un navire du XVIIe siècle, dans
le respect des traditions techniques parvenues
jusqu’à notre époque à travers l’archéologie et
l’étude de documents d’archives.

La Fondation Legallais a apporté son soutien
à l’association par un don de matériel pour
aider à la réalisation de la charpente du
Jean-Bart.

LE PROJET
La construction du “Jean-Bart” sert de support
à un chantier professionnalisant pour de jeunes
apprentis de CFA, ainsi que des aspirants
compagnons du devoir et du tour de France.
Par des animations annexes, telles qu’un village
exposant les vieux métiers d’artisanat, l’association
contribue au dynamisme du pays de Dunkerque,
en rassemblant professionnels et habitants autour
d’un projet commun.
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Localisation

Contribution

Période

Gravelines,
Nord

Don de matériel

2018

Bénéficiaires
Apprentis en cours de qualification,
aspirants compagnons du devoir
et du tour de France

Site internet
www.tourville.asso.fr

DES BÉNÉVOLES EN ACTION
Microcrédit avec

BABYLOAN

BABYLOAN est un site communautaire qui prête de l’argent à des entrepreneurs
dans différents pays. Grâce à des ONG et des institutions de microfinance sur
place, des microcrédits sont attribués aux bénéficiaires qui peuvent ainsi créer
ou développer leur activité.
La Fondation Legallais est un
prêteur « babyloanien ». 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
initiale de 5 000 €, la Fondation
Legallais a soutenu 136 projets
pour un montant total de prêts de
32 160 € (au 01/02/2019).

Cette année, BABYLOAN a fêté ses 10 ans.
À cette occasion, des bénévoles de la Fondation
Legallais se sont réunis et ont soutenu 15 projets.
En 2018, 24 microcrédits ont été attribués pour un
montant total de 5 831 €.

AUTRES ACTIONS DES BÉNÉVOLES

Association

ENFANTS DU MÉKONG

L’association œuvre auprès d’enfants en souffrance et défavorisés d’Asie du sud-est, en leur
donnant accès à l’éducation depuis la maternelle jusqu’à leurs premiers pas dans la vie
professionnelle. L’association est venue présenter ses actions auprès des salariés Legallais : un
beau moment d’échanges.

Témoignage
d’une marraine
Parce que l’association
“ENFANTS DU MÉKONG” est venue
un jour présenter ses actions dans
l’entreprise Legallais, j’ai sauté le
pas. À présent, je suis marraine du
petit Saw Hel qui peut désormais
aller à l’école et préparer son avenir
en Birmanie.
Dessin de Saw Hel, filleul
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DES BÉNÉVOLES EN ACTION

BRADERIE SOLIDAIRE
Au-delà des soutiens financiers et des dons de matériel accordés,
la Fondation Legallais organise des actions sociétales nécessitant la
participation de bénévoles. En voici quelques exemples...

La Fondation Legallais a participé à la braderie de Cagny (Calvados), près de Caen, le
dimanche 3 juin 2018. Une trentaine de bénévoles, salariés et retraités ont récolté plus de
12 000 € en vendant les fins de série du catalogue Legallais 2017.
Une partie de la recette a été reversée à 2 associations : LES DIFFUSEURS DE BONHEUR
et LA CRAVATE SOLIDAIRE.

Cette journée doit sa réussite à l’entreprise
Legallais, qui a mis les produits à la disposition
de la Fondation (merci à la logistique qui les
a acheminés et stockés), ainsi qu’à tous les
bénévoles qui ont donné de leur temps et de
leur énergie pour cette douzième édition.
Des partenaires ont également apporté leur
concours : le transporteur NORMATRANS, la
société EXAEQUO et LES PUCES DE CAGNY.
Merci à eux !
Tout comme les années précédentes, la
bonne humeur était au rendez-vous. L’entente
et la convivialité partagées par les visiteurs
et les bénévoles ont donné un sens au mot
«solidarité», valeur de la Fondation. Durant
cette journée, chacun a pu se révéler dans ce
qu’il y a de plus vrai et de plus simple : le plaisir
d’être ensemble.
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DES BÉNÉVOLES EN ACTION

LES DIFFUSEURS DE BONHEUR
est une association de soutien aux enfants malades à
l’hôpital, visant à leur offrir un petit moment d’évasion, ainsi
qu’une aide à leur famille. Des animations sont réalisées
auprès des petits et grands guerriers de la maladie.
Les DIFFUSEURS DE BONHEUR peuvent participer à l’achat
de matériel de confort à destination des enfants malades.

Témoignage

LA CRAVATE SOLIDAIRE
donne une tenue professionnelle adaptée et des conseils
spécialisés en ressources humaines afin de lutter contre les
discriminations liées à l’apparence, facilitant ainsi l’accès à
l’emploi de personnes en insertion professionnelle.

C’est la deuxième fois que je suis bénévole pour la braderie
solidaire de la Fondation Legallais et c’est toujours un plaisir. C’est
l’occasion de retrouver des collègues d’autres services dans une
ambiance plus que conviviale. Cela permet aussi pour une journée
d’être au plus près des produits, de les toucher et en plus de discuter
«chiffons» avec les clients du jour. Alors si j’ai un conseil, cher (chère)
collègue, n’hésite pas et rejoins-nous pour la prochaine !
Bénévole Legallais de la braderie solidaire.

Principales actions de LA CRAVATE SOLIDAIRE :
Collecter en entreprise et auprès de particuliers des
tenues professionnelles pour homme et femme (costumes,
tailleurs, chaussures, vestes, chemises, pantalons, cravates
et accessoires).
Distribuer des costumes et tailleurs pour accompagner
et favoriser l’accès à l’emploi des personnes aidées par LA
CRAVATE SOLIDAIRE.
Aider les bénéficiaires, de la simulation d’un entretien
d’embauche au don d’une tenue professionnelle, en
collaboration avec des associations partenaires.
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DES BÉNÉVOLES EN ACTION
Voyage SOLIDAIRE au

LAOS

Un commercial Legallais s’est rendu au Laos
avec sa famille pour réaliser un voyage solidaire.
Au programme : visite d’écoles, aide dans les
dispensaires, rencontres et échanges avec les
habitants.
Il a apporté dans ses bagages des mallettes de
premiers secours qui ont été installées dans des
écoles et des dispensaires.

Un voyage inoubliable dans un pays
extraordinaire, qu’il faut voir avec les yeux
et avec le cœur.

VENTE DU MIEL

du rucher de Saint-André-sur-Orne
Le centre logistique Legallais abrite un rucher
que des salariés ont pu visiter durant l’été
2018, en compagnie de Paul, l’apiculteur de
l’association BEE PROTECTION. La première
récolte a eu lieu en septembre 2018 et
a été vendue aux salariés. La recette a
intégralement été reversée à la Fondation
Legallais.
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AUTRES SOUTIENS
RÉPARE CAFÉ BAYEUX

ARTIFAILLE

DU BESSIN AU NÉPAL

Pour lutter contre la surconsommation,
cette association tente de donner une
seconde vie aux objets du quotidien.

ARTIFAILLE est une
association de sensibilisation à
l’informatique responsable

Son objectif :

réparer pour durer !

LA GÉNÉRALE
MARABILLE

LA GÉNÉRALE MARABILLE organise des
ateliers itinérants d’aide à la réparation
de petit matériel électroménager afin de
sensibiliser au principe du réemploi, tout
en favorisant la transmission de savoirfaire, la rencontre et l’échange entre les
habitants de l’agglomération caennaise.

D’une philosophie innovante, éthique et
solidaire, elle assure, outre des services
et prestations informatiques, des ateliers
ouverts au grand public pour apprendre
à dépanner son ordinateur de manière
autonome.

ASCI

L’association DU BESSIN AU NÉPAL a été
créée par les habitants du Tronquay
(Calvados) dans le but de financer et
participer au déplacement du village
népalais de Dhye, alors touché par
une pénurie d’eau causée par les
bouleversements climatiques.

SIAD

(Action Solidarité Citoyenne
Interculturelle)

(Service International d’Appui au
Développement)

L’association prend part à des projets de
développement sur le territoire français et
à l’étranger, promouvant une citoyenneté
responsable et des interactions NordSud portées par des témoignages sur
les modes de vie, de pensée et d’action
susceptibles d’enrichir nos propres façons
de faire.

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 à la promotion
de l’auto-entreprenariat, favorisant le
développement local par des projets
créateurs d’emploi.
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LA FONDATION PLUSIEURS FOIS RÉCOMPENSÉE
Trophée

MÉCÉNAT D’ENTREPRISE

(2010 et 2013)

La Fondation Legallais a été récompensée en 2010 pour son aide dans la construction de
bâtiments solaires passifs dans l’Himalaya indien en partenariat avec le GERES.
En avril 2013, la Fondation Legallais et TERRE DE LIENS ont obtenu
la mention d’encouragement du jury au 3e trophée du mécénat
d’entreprise pour l’environnement et le développement durable à Paris.
Le projet «Faites pousser une ferme près de chez vous» a permis à un
jeune agriculteur de démarrer une activité de maraîchage bio et de
vente directe des produits en Normandie.

Trophée du DÉVELOPPEMENT
DURABLE NORMANDIE (2018)

La 11è édition des Trophées du Développement Durable Normandie, organisée par CauxSeine-Agglo s’est déroulée le jeudi 11 octobre 2018 à l’abbaye de Gruchet-le-Valasse
(Seine-Maritime). La cérémonie de remise de ces trophées permet de récompenser,
valoriser et faire connaître les démarches innovantes et les bonnes pratiques en matière
de développement durable.
Douze projets ont été récompensés, dont
Legallais lauréate dans la catégorie « grandes
entreprises », via les actions de sa Fondation en
faveur de l’insertion sociale et professionnelle
des plus démunis.

Legallais a reçu, le 13 novembre 2012,
l’Oscar du nouveau mécène lors de la
28è cérémonie des Oscars du mécénat
d’entreprise organisée par l’ADMICAL qui
récompense les entreprises, petites et
grandes, pour leur politique de mécénat
exemplaire, dans tous les domaines de
l’intérêt général.

Trophée des

ENTREPRISES

RESPONSABLES

pour la Fondation
Legallais (2015)

L’association, LA CHIFFO était présente pour
témoigner du soutien de la Fondation Legallais
auprès d’elle depuis plusieurs années.
De gauche à droite : Christine JUILLET, présidente de
LA CHIFFO, Christelle DEBIEU et Brigitte DELORD,
Fondation Legallais, Cécile BOURGEOT, conseillère en
insertion professionnelle de LA CHIFFO.
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OSCAR
du NOUVEAU
MÉCÈNE (2012)

L’entreprise Legallais a reçu, pour les
actions sociétales de la Fondation, le
Trophée «Initiatives pour la Cité». Il a été
décerné par l’assureur AXA et le magazine
économique L’EXPANSION dans le cadre
du Trophée des entreprises responsables.

CHARTE DU MÉCÉNAT
La Fondation Legallais a signé la charte du mécénat le 27 février 2015.
Cette charte, initiée par Admical, fédère les mécènes autour de valeurs
communes :
un engagement solidaire,
une vision et des objectifs partagés,
un respect mutuel et des devoirs réciproques,
une rencontre entre de multiples acteurs engagés pour le bien commun.

UN ENGAGEMENT
UNE VISION ET DES OBJECTIFS PARTAGÉS
UN RESPECT MUTUEL ET DES DEVOIRS RÉCIPROQUES
UNE RENCONTRE ENTRE DE MULTIPLES ACTEURS
MÉCÈNES, NOUS NOUS ENGAGEONS DANS LE MÉCÉNAT POUR :
JOUER UN RÔLE SOCIÉTAL
INSTAURER LE DIALOGUE AVEC NOTRE ENVIRONNEMENT
DÉVELOPPER L’ENGAGEMENT DE NOUVELLES PARTIES
ENTREPRISES, NOUS TROUVONS DANS LE MÉCÉNAT
SENS, PERSONNALITÉ ET RESPONSABILITÉ
FIERTÉ, ENGAGEMENT ET CRÉATIVITÉ DES COLLABORATEURS
ASSOCIATIONS ET INSTITUTIONS PARTENAIRES DES MÉCÈNES,
NOUS TROUVONS DANS LE MÉCÉNAT :
RESSOURCES ET MOYENS
ACCOMPAGNEMENT ET EXPERTISE
RECONNAISSANCE ET VISIBILITÉ
SYNERGIES ET RÉSEAUX
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REMERCIEMENTS

Que serait la Fondation Legallais sans ses bénévoles ?...
Leur implication, année après année, permet de poursuivre inlassablement l’objectif de solidarité et de
fraternité qui anime la Fondation Legallais. Ce sont des dizaines de salariés, retraités, actionnaires qui
participent aux actions en faveur des plus démunis. Qu’ils soient ici chaleureusement remerciés.

… et sans ses partenaires ?
Le Conseil d’Administration de la Fondation Legallais remercie très sincèrement :
les actionnaires de l’entreprise Legallais qui donnent les moyens à notre structure de poursuivre
ses actions,
la direction de l’entreprise Legallais qui relaie et facilite le travail de sa Fondation,
les associations et ONG qui œuvrent sans relâche à l’amélioration des conditions de vie des plus
défavorisés dans le plus grand respect des droits humains,
toutes les structures privées et publiques impliquées dans des actions et programmes d’inclusion
sociale.
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CONTACT
Fondation d’entreprise Legallais
Citis - 10 rue d’Atalante
14200 Hérouville-Saint-Clair (France)

contact@fondation-legallais.org
www.fondation-legallais.org
Fondation-dentreprise-Legallais
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