Témoignages de 20 ans
de projets solidaires.
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Chers adhérents,
chers lecteurs

« Le Groupe a besoin aujourd’hui, plus que
jamais, d’associations comme Talents &
Partage qui offrent à ses collaborateurs, la
possibilité de s’ouvrir aux autres, de marquer
leur engagement citoyen et de s’accomplir
personnellement.
L’esprit de solidarité est une valeur que
nous partageons tous car elle est la base
d’une de nos valeurs fondamentales : l’esprit
d’équipe. Je salue les équipes bénévoles
de Talents & Partage pour le travail réalisé
ces 20 dernières années et souhaite à la
fois bon anniversaire et longue vie à l’association. »
FRÉDÉRIC OUDÉA
Président - Directeur général
du groupe Société Générale

Talents & Partage fête ses 20 ans cette
année. Nous pouvons être particulièrement fiers du travail accompli ensemble
depuis sa création en 1994. Comme vous
le savez, Talents & Partage est l’association de solidarité des salariés et retraités
du groupe Société Générale. Et c’est
grâce à la mobilisation et à l’énergie
de tous que nous avons pu financer plusieurs centaines de projets
solidaires dans plus de 50 pays à travers le monde, mais aussi
animer des marchés de Noël dans plusieurs régions en France, lancer
les ateliers midi-tricot, organiser la course Special Olympics, des collectes de jouets...
Depuis 20 ans, nos adhérents s’engagent au quotidien autour de nos
4 axes d’actions prioritaires : l’enfance défavorisée, les personnes âgées
en difficulté, les personnes handicapées et l’insertion professionnelle.
Nos actions auprès de ces personnes sont autant d’opportunités de
partager avec eux bien sûr mais aussi au sein de notre association
même, de la chaleur humaine, de la convivialité et de l’empathie autour
d’une belle cause : la solidarité.
Vous le savez, cette année, le groupe Société Générale fête ses 150 ans.
Nous nous fixons donc comme objectif d’atteindre le seuil symbolique
de 150 projets parrainés d’ici à fin 2014.
Je profite aussi de cette occasion pour remercier nos différents partenaires au sein du Groupe qui s’efforcent de favoriser et de valoriser
comme nous, les engagements solidaires des salariés Société Générale,
au quotidien.
Nous avons souhaité pérenniser l’engagement de nos marraines
et parrains dans cette brochure. Vous pourrez donc découvrir leurs projets et leurs histoires dans les pages qui suivent.
Je vous souhaite une bonne lecture.
MICHEL LAVIALE
Président de Talents & Partage

carte
d’identité

1400 projets réalisés
dans plus de 50 pays
Autour de 4 axes d’intervention :
l’enfance défavorisée,
les personnes âgées en difficulté,
les personnes handicapées,
l’insertion professionnelle.

1994

3 projets soutenus
pour un montant de 6 707 €

1998

14 projets soutenus
pour un montant de 40 551 €

2004

51 projets soutenus
pour un montant de 92 000 €

2006

72 projets soutenus
pour un montant de 469 000 €

2011

89 projets soutenus
pour un montant de 484 000 €

2013

106 projets soutenus
pour un montant de 565 000 €
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550
PROJETS
EN AFRIQUE

500
PROJETS
EN FRANCE

150
PROJETS
EN ASIE

150
PROJETS
EN AMÉRIQUE
LATINE

50
PROJETS
EN EUROPE
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Plus de 1500
adhérents
en France

56

569

83

165

92

Plus de 100 délégués
en France

41

20 ans
de projets
solidaires

73

Et à l’étranger :
 34 adhérents à Madagascar
3
214 adhérents au Burkina Faso
70 adhérents au Maroc
110 adhérents en Slovénie
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À Bras Ouverts

Associacion Humanitaria
Dominico Europea

« À Bras Ouverts,
un trio gagnant. »

« L’AHDE, un formidable élan
local de solidarité. »

CAROLINE DE SEZE
Chef de projet chez DEVL

LOUIS CAILLON
Retraité Société Générale

Caroline, pouvez-vous présenter votre association
et le rôle que vous y jouez ?

Que retenez-vous de cette collaboration
avec Talents & Partage ?

Louis, pouvez-vous présenter votre association
et le rôle que vous y jouez ?

À Bras Ouverts est une association qui organise l’accueil, par des
accompagnateurs bénévoles, d’enfants, d’adolescents et de
jeunes adultes touchés par un handicap, le temps d'un week-end
ou pendant les vacances.
L’objet de l’association est multiple :
- permettre aux jeunes accueillis de passer des moments de
détente entre amis ;
- permettre à leur famille de « souffler » le temps d’un week-end ;
- permettre aux accompagnateurs de découvrir, au travers de
rencontres, l’infinie dignité de toute personne ;
- contribuer à changer le regard de la société sur les personnes
touchées par un handicap.
Je suis accompagnatrice dans l’association depuis 1998. J’ai
aussi occupé diverses responsabilités : responsable de groupe,
référente, vice-présidente.

Je suis touchée qu’une telle association, rassemblant des salariés
et des retraités, existe au sein de l’entreprise. Elle donne un
visage plus humain au monde de la finance. Elle me permet
également de faire un pont entre ma vie personnelle et ma vie
professionnelle. Je suis évidemment très reconnaissante du
soutien de Talents & Partage. J’essaie également d’apporter mon
aide à Talents & Partage en étant membre de son conseil
d’administration.

L’Associacion Humanitaria Dominico Europea regroupe des
bénévoles français résidents en République Dominicaine et des
Dominicains, surtout du corps médical. L’AHDE qui avait donné
priorité à l’action médicale (distribution de médicaments…) vient
d’orienter son action vers l’éducation et le sanitaire hors médical.
Pour ma part, Société Générale m’ayant appris comment conduire
des projets, j’ai axé mon rôle sur la gestion de projets humanitaires
et sur la coordination d’actions de bénévoles comme celles
menées en faveur d’Haïti.

Que retenez-vous de cette collaboration
avec Talents & Partage ?
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Quel est votre ressenti
en tant que parrain sur ce projet ?
Le mix bénévolat et financement par Talents & Partage, dans un
contexte d’extrême détresse, a parfaitement fonctionné. Cet
immense réservoir de bénévolat dont nous disposons n’aurait pu
être aussi largement exploité sans le soutien financier précieux
de Talents & Partage, ceci au bénéfice de malheureux.

Dès le lendemain du séisme du 12 janvier 2010 en Haïti, l’AHDE a
fédéré un formidable élan local de solidarité. Et Talents & Partage
a apporté sa contribution financière que ce soit pour :
- L’aide d’urgence : matelas et consommables médicaux acheminés, 2 jours après le séïsme, à l’hôpital frontalier de Jimani (35 lits
existants pour 500 blessés).
Transport de 30 tonnes de vivres à Grand Goave dans des conditions très risquées.

Pouvez-vous nous en dire plus sur le projet soutenu
par Talents & Partage ?
À Bras Ouverts a sollicité Talents & Partage à plusieurs reprises,
notamment pour le financement d’estafettes.
L’estafette tient un rôle tout particulier au sein de l’association :
c’est un élément emblématique, voire identitaire. Les véhicules
sont en effet décorés aux couleurs de chaque groupe et les
jeunes y sont très attachés. Une estafette, c’est aussi le point de
départ des activités, lieu de rendez-vous entre accompagnateurs
et familles.

- L’aide à la reconstruction : l’AHDE a reconstruit un orphelinat qui
permet à 30 orphelins d’avoir un toit et, grâce à des revenus
récurrents que nous avons mis en place pour eux, d’avoir les
moyens permanents de manger et d’être éduqués.

Pour en savoir plus et soutenir À Bras Ouverts :
www.abrasouverts.asso.fr

- L’aide d’équipement : transports de bâches, achetées en totalité
grâce aux fonds de Talents & Partage, permettant à 6 milliers de
sinistrés de s’abriter des pluies de printemps pour un prix de
revient très faible (1 €/sinistré abrité) obtenu grâce aux bénévoles
qui y ont consacré leurs temps, argent, moyens logistiques et
énergie.
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Après School

Baoback

« Nous accompagnerons aussi longtemps
que possible cette école du bout du monde
dont l’avenir nous tient à cœur. »

« J’ai été particulièrement touchée
que Talents & Partage puisse soutenir
une petite structure comme Baoback. »

JEAN-MARC ARJOL CONDÉ
Directeur des risques pour la région nord de la France (RISQ)

PASCALE CHAPLAIN
Responsable des relations Associations Ille-et-Vilaine, Mayenne et Côtes d’Armor - DEC de Rennes

Jean-Marc, pouvez-vous présenter votre association
et le rôle que vous y jouez ?
Je suis parrain avec mon épouse de Devayani, jeune fille
scolarisée à Après School. C’est dès fin 2009 que nous nous
sommes engagés dans le projet de cette école. Nous nous
sommes rendus plusieurs fois sur place pour des actions de
bénévolat auprès des enfants, en étroite collaboration avec les
fondateurs de l’école ainsi que l’équipe pédagogique. En 2004,
lors du tsunami, Yves Duteil est sollicité depuis Pondichéry pour
mettre en place une aide d’urgence en faveur des pêcheurs
sinistrés et de leurs familles. Les époux Duteil font aussitôt
évoluer leur association APRES (Assistance aux Populations et à
la Réhabilitation des Espaces Sinistrés) afin de recueillir l’afflux de
dons qui permettra de construire bénévolement 400 bateaux. Le
projet initial évoluera ensuite vers l’enseignement. L’école
inaugurée en 2008, permet à des enfants parmi les plus
vulnérables, exclus du système, de sortir de la mendicité, de
l’ignorance, de la rue et de l’illettrisme. Aujourd’hui, grâce à un
système de parrainages collectifs ou individuels, ce sont 70
enfants répartis dans 5 classes, allant de la maternelle au cours
moyen, qui découvrent l’apprentissage. Les enfants sont accueillis
pour la plupart en internat. L’enseignement dispensé est basé sur
une pédagogie interactive en tamoul et en anglais, langue de
l’ascension sociale, indispensable pour accéder à une formation.

subvention de 7 000 € pour les fondations de la cuisine d’Après
School (pose de la première pierre en octobre 2011) et une aide
d’urgence de 4 833 € pour la remise en état de l’école suite au
passage du cyclone Thanes (janvier 2012).

Quel est votre ressenti
en tant que parrain sur ce projet ?
L’école fêtera bientôt ses cinq ans. Nous sommes témoins de son
évolution positive, tant en ce qui concerne la stabilité et le niveau
de l’équipe enseignante, que les connaissances des enfants qui
ont soif d’apprendre. Les résultats sont très encourageants pour,
à terme, permettre l’intégration de nouveaux pensionnaires. Nous
accompagnerons aussi longtemps que possible cette école du
bout du monde dont l’avenir nous tient à cœur.

Pascale, pouvez-vous présenter votre association
et le rôle que vous y jouez ?

Quel est votre ressenti
en tant que marraine sur ce projet ?

Baoback est une petite association, créée en 2011 par une
infirmière nantaise qui, suite à un voyage au Sénégal, a voulu venir
en aide à un village isolé. L’association a deux objectifs principaux :
soutenir les actions sanitaires et médicales et apporter un soutien
au programme scolaire du village. Outre le bureau, des membres
actifs, dont je fais partie, participent aux actions de cette
association. Je suis par ailleurs la seule représentante de Baoback
à Paris.

J’ai été particulièrement touchée que Talents & Partage puisse
soutenir une petite structure comme Baoback. C’est important
pour une petite association de se sentir épaulée à ce niveau.
C’est ce qui m’a plu dans Talents & Partage et d’ailleurs je fais
partie aujourd’hui des bénévoles à Val-de-Fontenay.

Que retenez-vous de cette collaboration
avec Talents & Partage ?
Grâce à deux soutiens financiers conséquents, Talents & Partage
a fortement contribué aux actions de Baoback. Le premier en
2012 a permis la remise en état d’une « case santé » dédiée aux
soins. Outre le gros œuvre et le matériel nécessaire au
rétablissement du bâtiment, ce soutien nous a permis également
de l’équiper de nouveaux lits, de porte-perfusions, etc.
Le deuxième soutien, en 2013, a financé la reconstruction d’une
« case école » qui avait été détruite suite à de fortes intempéries.
Ce sont aujourd’hui près d’une trentaine d’enfants (de l’âge de la
maternelle) qui peuvent en bénéficier.

Que retenez-vous de votre collaboration
avec Talents & Partage ?
Des donateurs institutionnels tels que Talents & Partage mais
aussi le Conseil général de Seine et Marne, les Fondations GDFSUEZ et Air France ont noué de véritables partenariats avec
l’école. L’Association Talents & Partage nous a accordé une
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Epi’Sourire

Hand Ensemble

« Ce que je retiens c’est que Talents & Partage
est une formidable opportunité de fédérer
les collaborateurs autour de projets solidaires »

« Les mêmes valeurs que les nôtres,
à savoir, “ partager et faire ensemble. ” »

LYDIE DONNET
Responsable des relations Associations Ille-et-Vilaine, Mayenne et Côtes d’Armor - DEC de Rennes

YVON SAMZUN
Conjoint de chargée d’accueil à l’Agence Place Royale à Nantes

Lydie, pouvez-vous présenter votre association
et le rôle que vous y jouez ?
Epi’Sourire est une épicerie solidaire créée en 2005 à Dijon. C’est
une épicerie, approvisionnée par des supermarchés locaux et la
Banque Alimentaire (UE), qui permet de fournir aux familles en
grande difficulté des produits alimentaires et autres à un prix très
inférieur à celui du marché. Ces familles sont orientées sur
Epi’Sourire par les organismes sociaux ou les assistantes sociales.
Ce sont essentiellement des femmes seules avec enfants.
J’ai intégré le comité d’administration d’Epi’Sourire en 2013*.
Faisant partie de Talents & Partage depuis 2011, il m’a semblé tout
naturel de devenir marraine pour Epi’Sourire.

qui ne lui sont pas fournis, pour permettre aux personnes
défavorisées de trouver tout ce dont elles pourraient avoir besoin
au quotidien.

Quel est votre ressenti
en tant que marraine sur ce projet ?
Au-delà de ce projet, ce que je retiens c’est que Talents & Partage
est une formidable opportunité de fédérer les collaborateurs
autour de projets solidaires. C’est pour cela que dès mon arrivée
à la DEC de Rennes, nous avons monté avec d’autres collègues
une antenne locale et ainsi pu continuer l’action de Talents &
Partage auprès d’associations locales.

Que retenez-vous de cette collaboration
avec Talents & Partage ?

Je suis le secrétaire du club de handball de Saint-Sébastien-surLoire, ville de l’agglomération de Nantes. En 2009, connaissant
les effets positifs de la pratique du sport chez les handicapés,
surtout quand il est pratiqué en favorisant la mixité entre valides
et non valides, j’ai créé et développé la section hand fauteuil dans
notre club, dont je suis responsable et gardien de but. Nos
objectifs sont d’intégrer des personnes handicapées dans un
milieu ordinaire en les faisant participer à la vie associative du
club, de sensibiliser les personnes valides au monde du handicap
et aussi de développer, sur le plan sportif, les savoir-faire
techniques, individuels et collectifs.

Je pense que ce qui nous a le plus marqué dans notre collaboration
avec Talents & Partage c’est que cette dernière fonde son action
sur les mêmes valeurs que les nôtres, à savoir, « partager et faire
ensemble » et c’est ce que je retiendrai de cette expérience.

J’avais entendu parler de Talents & Partage par le biais de mon
épouse qui travaille chez Société Générale. J’ai donc approché
l’association puisque Saint-Sébastien Sud Loire Handball recherchait
des financements pour acquérir quatre nouveaux fauteuils de sport.
Le dossier a été facilement monté et Talents & Partage a accepté de
financer un fauteuil de sport pour un montant de 4 000 €. Nous
avons beaucoup apprécié la réceptivité de l’association.

Nous devions donc investir dans des meubles réfrigérants. Cela
représente néanmoins un lourd investissement. C’est là que
Talents & Partage nous a aidés. Grâce à leur soutien financier,
nous avons pu acheter ces meubles et offrir aux familles les
bases d’une alimentation plus saine, notamment grâce à des
légumes surgelés.
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Quel est votre ressenti
en tant que parrain sur ce projet ?

Que retenez-vous de votre collaboration
avec Talents & Partage ?

Nous étions partis du constat, au sein d’Epi’Sourire, que faute de
pouvoir offrir aux familles des produits frais à longue conservation,
ces dernières achetaient souvent des produits riches en calories
et pas forcément équilibrés.

Epi’Sourire propose aujourd’hui une gamme de plus en plus
élargie de produits, qui va de l’alimentaire aux produits d’hygiène,
livres, vêtements, grâce à la générosité d’entreprises et de
donateurs. Elle achète également elle-même certains produits

Yvon, pouvez-vous présenter votre association
et le rôle que vous y jouez ?

* Lydie Donnet a quitté en février 2014 le CA d’Epi’Sourire suite à une mutation
à la DEC de Rennes.
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Laurette Fugain

Les Dames de la Charité

« Grâce à Talents & Partage, j’ai pu faire
se rencontrer mon association et mon entreprise
et ainsi donner un réel sens à mon engagement. »

« Venir en aide
à sa terre natale. »

SOPHIE PICAND
Responsable communication pour la direction des Ressources et de l’Innovation

OLIVIER SFEIR
Chargé d’affaires Recouvrement BFI, Direction des Risques (RISQ/CIB/ARM)

Sophie, pouvez- vous présenter votre association
et le rôle que vous y jouez ?

Quel est votre ressenti
en tant que marraine sur ce projet ?

Laurette Fugain est une association qui lutte contre la leucémie
autour de 3 axes : soutenir la recherche médicale, mobiliser sur
les dons de vie et aider les patients et leurs familles.

Le service hospitalier était tellement heureux quand j'ai annoncé
qu'on pouvait recevoir le financement. On se sent vraiment utile
et porteur d’espoir.

Je suis bénévole active dans l’association depuis plus de 5 ans,
je connaissais Talents & Partage mais sans savoir que je pouvais
proposer un projet de subvention pour mon association.

Grâce à Talents & Partage, j’ai pu faire se rencontrer mon
association et mon entreprise et ainsi donner un réel sens à mon
engagement. D’un point de vue financier cela a été un réel coup
d’accélérateur pour les projets qui sont devenus des réalisations
concrètes.

Au sein de « Laurette Fugain », je suis plus particulièrement sur les
événements sportifs où nous portons fièrement la couleur violette
pour faire connaître le don de vie (sang, plaquettes, moelle
osseuse). L’association est hyper positive, va toujours de l’avant
et nous avons reçu un tel soutien de la part de Talents & Partage.

Que retenez-vous de cette collaboration
avec Talents & Partage ?
Grâce à Talents & Partage, nous avons permis aux patients dans
les services hospitaliers de Saint-Louis, et ce pendant le
traitement, de bénéficier de cours de pratique sportive. Talents &
Partage a été le premier sponsor de ce projet pilote avec la CAMI,
qui est un réel succès et qui s’est déployé, depuis dans d’autres
hôpitaux. Un patient nous a dit : « La pratique régulière du sport
m’a permis de me forger un moral de combattant ! ».
Puis Talents & Partage nous a soutenu à hauteur de 7 750 € sur le
projet d’amélioration de l’accueil des parents au service d’hématopédiatrie à Necker.
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J’ai pu allier mon engagement personnel qui me tient à cœur et
le soutien de Talents & Partage et ainsi me sentir fière de faire
partie de ce groupe !

Olivier, pouvez-vous présenter votre association
et le rôle que vous y jouez ?

Que retenez-vous de cette collaboration
avec Talents & Partage ?

Je soutiens depuis de nombreuses années Les Dames de la
Charité, la plus ancienne association caritative libanaise, créée en
1856. Pendant laïc de la congrégation catholique des Filles de la
Charité, celle-ci vient en aide aux Libanais dans le besoin par des
dons alimentaires ou vestimentaires, mais aussi grâce à ses
structures d’accueil à Beyrouth.

J’éprouve beaucoup de reconnaissance à l’égard de Talents &
Partage. L’association nous a aidé à plusieurs reprises et, à
chaque fois, j’ai trouvé auprès de ses équipes beaucoup d’écoute,
un vrai soutien et de l’empathie. Je suis touché par ce qu’ils ont
fait pour Les Dames de la Charité.
Je n’ai qu’un seul regret : ne pas prendre le temps d’aider
l’association, tout comme elle m’a aidé.

Pouvez-vous nous en dire plus sur le projet soutenu
par Talents & Partage ?
Mon association a eu la chance d’être soutenue à quatre reprises
par Talents & Partage (en 2005, 2006, 2007 et 2009). À chaque fois,
Talents & Partage nous a apporté son aide financière pour la
réalisation de travaux de réhabilitation des différentes structures
d’accueil des Dames de la Charité : centre de vacances dans le
Mont-Liban, dispensaire, centre d’études du soir.
Ces différentes actions présentent un caractère concret et
s’inscrivent dans la durée. Elles sont initiées dans un quartier très
dénué, une ville et un pays où j’ai grandi et pour lesquels je garde
une véritable attache. Pour toutes ces raisons, ces différentes
actions menées en lien avec Talents & Partage ont une grande
valeur à mes yeux.

Pour en savoir plus et soutenir Les Dames de la Charité : page Facebook
Dames de la Charité AIC Liban
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Midi-Tricot

Montagne & Partage

« Ce projet est définitivement
une formidable aventure humaine. »

« Mon entreprise s’investit dans mon
engagement personnel et cela développe
un lien fort d’appartenance et de fierté ! »

ANNE REILAND
Informaticienne maîtrise d’œuvre dans l’équipe Commerçants à Transactis Schiltigheim (RESG/BSC)

Anne, pouvez-vous présenter le projet « midi-tricot »
et comment il a été créé ?

Quel est votre ressenti
en tant que marraine sur ce projet ?

Il y a un peu plus de 6 ans, la société Innocent (spécialisée dans
la vente de jus de fruits) a proposé à l’Association les Petits Frères
des Pauvres d’être les bénéficiaires de leur première opération
« Tricothon » en France. Pendant quelques semaines, les
smoothies vendus par Innocent sont coiffés de petits bonnets de
laine représentant la chaleur apportée aux personnes âgées.
Pour chaque bouteille achetée, Innocent reverse 20 centimes à
l’association. Je participe depuis quelques années à l’opération
« Mets ton bonnet ». Partant de l’idée que ce sont les petits
ruisseaux qui font les grandes rivières, je voulais aussi faire
connaître cette association et cette démarche au sein de Société
Générale et créer un moment de convivialité et de partage autour
d’une belle idée.

Nous avons rencontré quelques personnes dubitatives, mais d’autres
volontaires pour essayer. Le premier atelier a eu lieu en juin 2013
avec des personnes étant venues tricoter ou simplement se
renseigner. Il y avait des tricoteuses (ou crocheteuses) expérimentées,
d’autres qui n’avaient jamais touché à une paire d’aiguilles. Nous
avons aussi eu le plaisir de voir nos ateliers devenir mixtes. Ces
moments de convivialité perdurent. Des retraitées viennent se
joindre à nous ainsi que des personnes externes fréquentant le
restaurant d’entreprise, à côté. Les ateliers nous ont permis
d’échanger avec des personnes avec qui nous ne travaillons pas
habituellement et de mieux les connaître. Ce projet est définitivement
une formidable aventure humaine.

Décrivez-nous votre collaboration avec Talents & Partage ?
Talents & Partage nous a apporté une aide au niveau de la
communication pour la mise en place des ateliers « midi-tricot »
au sein du centre monétique de Schiltigheim et ensuite
l’association nous a donné un « cadre » nous permettant de
disposer d’un lieu pour nous installer. Nous avons eu la possibilité
de diffuser l’information par mail et par affichage. Nous avons
ensuite pu cibler d’autres sites Société Générale à proximité.
Nous avons envoyé à Talents & Partage à Paris les 1 176 petits
bonnets récoltés au centre monétique, l’association s’étant
ensuite chargée de les faire parvenir à la société Innocent.
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OLIVIER NAZARETH
Conseiller de Clientèle Grandes Entreprises - DR Lille

Olivier, pouvez-vous présenter votre association
et le rôle que vous y jouez ?

Quel est votre ressenti
en tant que parrain sur ce projet ?

Montagne & Partage a été créée par des passionnés de montagne
suite à des expéditions en Himalaya pour aider les orphelins de
Sherpas. Sans vouloir de rôle dédié, j’en suis membre depuis sa
création. Les Sherpas sont une caste de porteurs qui sont plus
que des guides pour nous sur ces expéditions. Des accidents
mortels surviennent et ces hommes laissent derrière eux une
famille démunie. Il est apparu évident à ce moment-là, de monter
une association pour construire un orphelinat et parrainer des
enfants. Au-delà des projets d’éducation des enfants, nous
menons des actions de prévention avec des techniques de
sécurité alpine. Nous nous rendons régulièrement au Népal et
travaillons avec un Sherpa de confiance.

En tant que passionnés de montagne, nous avons une
responsabilité envers ces communautés népalaises. Via Talents &
Partage, mon entreprise s’investit dans mon engagement
personnel et cela développe un lien fort d’appartenance et de
fierté ! J’ai pu faire avancer ces projets grâce à la relation de
confiance avec Talents & Partage. Nous sommes près de 150 000
collaborateurs Société Générale et sûrement autant de belles
histoires et investissements personnels que Talents & Partage
pourrait soutenir !

Que retenez-vous de votre collaboration
avec Talents & Partage ?
En avril 2012, Talents & Partage a subventionné à hauteur de
8 000 € la construction d’une école pour enfants sourds et muets
à Bahira au Sud est du Népal. Il n’y avait pas de structure d’accueil
auparavant pour ces enfants qui étaient délaissés. En novembre
2012, l’école a pu accueillir ces enfants âgés de 5 à 10 ans. En
2013, Talents & Partage nous a soutenu pour la construction d’un
orphelinat à Chitwan, qui a recueilli près de 35 enfants et les
accompagne dans leur éducation. Sans ces aides financières,
nous n’aurions pu ouvrir ces structures dans ces délais. Cela
nous a fait gagner au moins 6 mois, il faut savoir qu’en attendant,
chaque jour passé est un jour sans structure d’accueil ou d’aide
pour ces enfants.
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Projet Kusasa

Sala Baï

« Œuvrer pour une meilleure éducation
et un meilleur avenir des enfants sud-africains. »

« Sala Baï, plus qu’une école,
un tremplin pour changer de vie. »

JONATHAN MOXON
Responsable des Régions Asie et Amérique au sein de CORI (GBIS)

ELISA O’NEILL
Responsable Communication Institutionnelle (GBIS)

Jonathan, qu’est ce que le Projet Kusasa
et comment a-t-il vu le jour ?

Quel est votre ressenti
en tant que parrain sur ce projet ?

Elisa, pouvez-vous présenter votre association
et le rôle que vous y jouez ?

Que retenez-vous de cette collaboration
avec Talents & Partage ?

Le Projet Kusasa a vu le jour en 2006, lancé par deux ex-banquiers,
dont un ami installé en Afrique du sud. Cette association a pour
but d’aider les enfants pauvres à bénéficier d’une meilleure
éducation et d’infrastructures : de bons enseignants, des loisirs,
des activités périscolaires, un environnement sain et motivant et
au final, une chance d’avoir un meilleur avenir. Ce qu’il faut savoir,
c’est que 61 % de la population des enfants âgés de 10 ans sont
illettrés. Il y a un enseignant pour 65 élèves, des enseignants qui
ne sont pas formés et sont souvent eux-mêmes démotivés. La
population est décimée par le VIH et est fortement touchée par
l’alcoolisme et la consommation de drogues. Pour ma part, le
Projet Kusasa est une association que j’ai découverte lors d'un
voyage en famille en Afrique du Sud.

J’ai voulu aider cette association car l’image des enfants jouant
au foot, sans chaussures, sur un terrain insalubre avec des objets
tranchants qui jonchaient le sol, m’avait profondément marqué.
Mes enfants, qui au départ se plaignaient de ne pas avoir les
chaussures de sports appropriées pour jouer, ont aussi été
frappés par cela et ont cessé de se plaindre. Au-delà du manque
d’équipement dont ils souffrent, ce sont des enfants chaleureux,
accueillants et ouverts et j’ai voulu faire quelque chose pour eux.
Le Projet Kusasa est une association à taille humaine, ancrée
localement et proche de la population qu’elle sert. Je sais où va
l’argent récolté en Europe pour cette cause. C’est aussi cette
transparence qui m’a plu.

Agir Pour Le Cambodge est une ONG française créée en 1984.
Elle s’est orientée vers l’aide au développement en 1995 avec
pour mission de lutter contre la pauvreté par l’éducation et la
formation. Je suis membre de l’association depuis 14 ans, et
membre du conseil d’administration depuis 4 ans.

Je suis très fière, en tant que salariée Société Générale, que
Talents & Partage ait apporté son aide à l’association pour
laquelle je me bats. Leur écoute et soutien renouvelés ont permis
d’instaurer une relation de confiance qui s’est construite dans la
durée. Nous partageons les mêmes valeurs, un élément essentiel
pour moi.

Que retenez-vous de votre collaboration
avec Talents & Partage ?
Talents & Partage nous a aidé à financer les bibliothèques
scolaires. L’aide de Talents & partage a été précieuse et le
processus d’obtention du financement demandé efficace. Je
pense que toutes les banques devraient mener des opérations
de sensibilisation de ce type.

Pouvez-vous nous en dire plus sur le projet
soutenu par Talents & Partage ?
Sala Baï est une école hôtelière, créée en 2002, qui forme
gratuitement chaque année 100 jeunes défavorisés à quatre
métiers de l’hôtellerie et de la restauration. Sala Baï contribue
ainsi à réduire la pauvreté et à lutter contre le trafic humain,
devenu un fléau au Cambodge, par l’insertion sociale et
professionnelle. Talents & Partage nous a soutenu à trois reprises :
une première fois en 2006 pour financer l’édition d’un livre de
recettes des élèves de Sala Baï, une deuxième fois en 2011 pour
le financement de matériel de cuisine et une troisième fois en
2013 pour le financement partiel de l’achat d’un nouveau bâtiment
pour l’école. Cette dernière contribution s’inscrit dans le projet
d’extension de Sala Baï, visant à l’ouverture d’une nouvelle école
plus grande et qui permettra d’accueillir 150 d’élèves en 2017.

Pour en savoir plus et soutenir Agir Pour Le Cambodge :
www.agirpourlecambodge.org
www.salabai.com
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SOS Enfants

Terre de Vie

« Ce qui me plait dans l’association,
c’est “d’aider sans assister”… »

« Je suis heureuse qu’ensemble nous soyons
parvenus à apporter autant à ces enfants
malheureux et en détresse. »

CHRISTEL THEBAULT
Directeur du Groupe des agences de Paris Saint-Dominique (BDDF)

MICHELLE HERRE
Responsable du groupe Terre de Vie à la Chapelle-sur-Erdre

Christel, pourriez-vous présenter votre association
et votre rôle en son sein ?
SOS Enfants est une association reconnue d’utilité publique qui
se mobilise depuis 1982 pour un développement durable au
service de l’enfance dans le monde. Son action a tout d’abord
pris naissance à Cité Soleil dans le plus grand bidonville de Portau-Prince en Haïti. Au fur et à mesure des années, SOS Enfants a
répondu aux sollicitations de divers acteurs locaux qui sont
devenus peu à peu des partenaires avec lesquels nous menons
les actions pour que les enfants puissent construire leur avenir.
C’est ainsi que la rencontre s’est faite en 2003 avec le FONDAF
qui depuis plus de 40 ans œuvre à la scolarisation et à l’intégration
dans la société camerounaise des enfants Pygmées Bagyéli et
Bakola, en respectant leur culture et leur identité. Le FONDAF
dispose à Bipindi, d’un foyer internat qui accueille des enfants
Bagyeli pendant l’année scolaire. À chaque période de vacances,
les parents quittent leur campement pour venir retrouver leurs
enfants, ils participent à des réunions de sensibilisation, mènent
des travaux d’entretien au foyer puis repartent en forêt
accompagnés de leurs enfants. La majorité des animateurs ont
été scolarisés au FONDAF puis ont été formés pour travailler aux
côtés de la population et participer à la lutte contre sa
marginalisation. Mon rôle : membre, bénévole engagée depuis
2002. Je suis en relation étroite avec la déléguée générale
Christel Rocheteau qui porte elle-même les projets.

kits scolaires pour ces enfants Bagyeli. En 2011, elle soutient la
mise en place d’un foyer internat à Akom II pour permettre à des
enfants Bagyeli, dont les parents vivent en campement en forêt,
d’avoir accès à la scolarisation. En 2013, Talents & Partage aide à
rénover des espaces réservés à l’hygiène des enfants en internat
à Bipindi. Un foyer qui héberge plus de 170 élèves.

Quel est votre ressenti en tant que parrain sur ce projet ?
Ce qui me plaît dans l’association, c’est « d’aider sans assister »,
en s’appuyant sur des personnes présentes localement. C’est
aussi le travail d’accompagnement réalisé sur le long terme pour
l’appropriation des actions par les bénéficiaires, sa participation
au soutien et au renforcement de programmes au plus près des
besoins exprimés par des populations vulnérables.

Michelle, pouvez-vous présenter votre association
et le rôle que vous y jouez ?

Que retenez-vous de cette collaboration
avec Talents & Partage ?

Terre de Vie est une association créée en 1976 pour venir en aide
aux enfants en souffrance (famine, handicap, pauvreté, etc.) dans
le monde et faire en sorte qu’ils puissent vivre décemment en
dehors de toutes considérations politiques, religieuses, ethniques
ou sociales.

Le soutien apporté par Talents & Partage est précieux, d’autant
plus qu’il s’agit d’une aide octroyée à plusieurs reprises.

Je suis membre de l’Association depuis 9 ans, responsable du
groupe Terre de Vie à la Chapelle-sur-Erdre (environ 20 bénévoles)
et participe activement à toutes les manifestations (concerts, videgrenier, marché de Noël, collectes diverses, forum associatif…),
pour récolter des fonds et des parrainages. Tous les fonds
collectés sont reversés à 100 % à nos correspondants sur place
pour l’aide directe aux enfants.

Cette collaboration me rend fière et je suis heureuse qu’ensemble,
nous soyons parvenus à apporter autant à ces enfants malheureux
et en détresse.

Pouvez-vous nous en dire plus sur les projets
soutenus par Talents & Partage ?
Talents & Partage nous a soutenus à plusieurs reprises pour venir
en aide aux enfants défavorisés de divers pays : au Togo, pour
favoriser la scolarité d’orphelins dont les parents étaient décédés
du SIDA ; au Pérou, pour apporter des soins dentaires à des
enfants et adolescents en carence alimentaire ; au Bangladesh,
pour l’achat de couvertures et l’aide à la construction d’un barrage
suite au cyclone Aila ; ou encore au Cameroun, pour encourager
la scolarité et l’hygiène d’enfants handicapés ou aveugles.

Pour en savoir plus et soutenir Terre de Vie :
www.terre-de-vie.info

Que retenez-vous de votre collaboration
avec Talents & Partage ?
En 2007, Talents & Partage accepte de participer à la prise en
charge alimentaire de la cantine du foyer de Bipindi et à l’achat de
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Volafeno
« Volafeno, un pont
entre la France et Madagascar. »
ZOÉ RAKOTONDRAMANANA
Ancienne DRH de BFV-Société Générale

Zoé, pouvez-vous présenter votre association
et le rôle que vous y jouez ?

Que retenez-vous de cette collaboration
avec Talents & Partage ?

L’Association Volafeno a été créée en 2008 par Lydia (qui est
d’origine malgache) et Noël Fiévet, tous les deux retraités résidant
en France.

La collaboration avec Talents & Partage a été d’une grande utilité
non seulement pour l’association qui a géré les actions, mais
surtout pour la population qui en a bénéficié. C’est avec une
grande satisfaction que nous entendons la Sœur Directrice de
l’École Saint-Paul dire que plusieurs enfants sont revenus à l’école
car ils sont assurés d’avoir au moins un repas par jour, que les
résultats scolaires se trouvent améliorés. D’entendre le Maire
d’Amboanana annoncer fièrement que les résultats des examens
officiels ont fait un bond car les enseignants et les élèves ont pu
bien préparer les examens grâce aux ouvrages que l’Association
a mis à leur disposition à la bibliothèque ! Nous allons encore
certainement nous tourner vers Talents & Partage pour d’autres
projets et pour faire d’autres heureux.

Elle a pour but principal d’apporter un soutien et de favoriser le
développement culturel, éducatif, sanitaire, social et économique
dans les zones dans lesquelles elle intervient, en collaboration
étroite avec les populations et autorités locales.
Je suis la responsable de l’antenne locale à Madagascar et, à ce
titre, je suis chargée d’assurer la coordination et le suivi des
actions.

Pouvez-vous nous en dire plus sur le projet
soutenu par Talents & Partage ?

les associations
soutenues

Nous avons sollicité Talents & Partage pour plusieurs réalisations
dans la ville de Betsiholany : la construction d’une cantine scolaire
ainsi que des travaux de réhabilitation de l’École Saint-Paul.
Talents & Partage nous a également soutenus pour d’autres
projets dans la ville d’Amboanana : création d’une bibliothèque,
construction d’un nouveau château d’eau, travaux de rénovation
et achats de médicaments pour des centres de santé, travaux de
finition d’un pont en béton, reconstruction d’une école dans un
village environnant, et nous sollicitons de nouveau Talents &
Partage cette année, pour un projet d’adduction d’eau potable.

Pour en savoir plus et soutenir Volafeno : www.volafeno.org
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À Bras Ouverts • À Portée de main • A.R.I.A.N.E. • A.V.E.C. • ABA Apprendre Autrement • ABC Domino • ABCD
Petits et Grands • ABSL Coup de pouce • Académie Boxes de Charenton • ACAMECA • ACAY Compassion
Jeunesse Asie • Accueil thérapeutique de jour Alzheimer Var Est – ATJAVE Les Libellules • ACKSP • ACLPS •
ACPE • Action de Solidarité Internationale • Action de partage avec Calcutta • Action Mopti • Actions Afrique •
Actions et Développement • Adèle de Glaubitz • ADES Pérou • ADJP • ADPED • ADVY • AE2R • AEM • Aide aux
enfants Malgaches • AFEL • AFM-Téléthon • AFTC Franche-Comté • AGAPO • AGIR abcd • AGIR abcd Loire
Océan • Agir Pour Le Cambodge • Agros Contre Le Paludisme • AHVVES • Aide au Tiers-Monde • Aide au
Vietnam et à l’enfance • Aide aux sourires • Aide Enfants de la Brousse • Aide et Action • Aide Manjakasoa
Madagascar • Aide médicale et développement • AIDERA Yvelines • Aides aux Enfants Cambodgiens • Aïna
Enfance et Avenir • AIRE 10 • AIRG • Amis de Jeudi Dimanche • AKWABA • Alliance pour la vie – Maison Marie
Louise • ALPACA • ALPHA • AME • American Nicaraguan Foundation • Amicale d’Animation du Centre • Amicale
Sports et Loisirs des Handicapés et de Valides de Vaucresson • Amis d’gens • Amis de Gian Paolo • Amis du
Bhoutan • Amitié et Développement • Amitiés Solidaires • AMPR • ANAE • ANAF • ANCRE • ANGI • Antenna
technologies France • APACH’ÉVASION • APAEC • APAEI • APEI La Maison du Phare • APEI Rueil-Nanterre • APEI
Vallée de Chevreuse • APETREIMC • APF • Appoline 45 • APRES • APV • ARC Benin • ARIMC Centre Claire Girard
• Art et Éducation • ASAM Loire Océan • ASBL Coup de pouce-Luxembourg • ASI • ASIEMBO • Associacion
Humanitaria Dominico Europea • AMTM • Association « Les quatre vents » • Association 100 Millions d’enfants •
Association Aide Médicale au Zankar • Association Approche • Association Ariane • Association Art-Ville-Vie •
Association Charles • Association Clairefontaine Enfance • Association Coopération Sautron Sand • Association
de bienfaisance de Sidi Bemoussi • Association L’arche de Brest • Association des donneurs de voix • AFHEC
• Association franco-indonésienne Pasar Malam • Association Franco-Syrienne • Association Jeunesse Unie
des Batignolles • Association Les Amis de la Fondation Enfant Jésus • Association Lion’s Maroc • Association
ONCO Plein Air • Association Pierre Kohlmann • APCH • Association pour la prévention de l’innumérisme en IDF
• Association pour la vie • Association PREMA • Association Saint-Benoît Labre • Association Sekovio-Pierre
Pépin • ASTA • ATEG • Ateliers du Retz Emploi • Atlantique Rugby Fauteuil • Au cœur de l’Atlas • Au fil du Niger
• Autisme 75 • Avenir APEI • Avenir Jeunes • BAFIP • Bambins des Bidonvilles • Bancs Publics • Banque Alimentaire
d’IDF • Banque Alimentaire de la Corrèze • Banque Alimentaire des Pyrénées Orientales • Baoback • BASSMA
• Bénin 2003 • Bénin Maman Bonheur • Bolivia Inti • Brumath-Kotoka • Burkina Songre • Bylakuppe • C.L.E. •
Calais Défi Voile • Caméléon • CAMI • Cap Espérance • Carquefou Athlétique Club • CASPOTEL • CECIFOOT •
CEDH • CEFAL • Centre Charles Péguy • CDPLJ33 • Centre départemental de Vol à Voile de l’Ain • Centre JeanBaptiste de la Salle • Centre Maternel et Infantile de Grasse • Centre social de Denin • CFA48 • Chaîne de
l’espoir • CIME • CISED • CITV • Clair Logis Afrique • Clair Logis Amérique Latine • Clair Logis IDF • Club
d’escrime de la Tour d’Auvergne • Club Handisport Saint-Peray • Club Olympique Chalonnais de Rugby •
Coccinelle • CODEP FFEPGV • Cœur du Monde • Collectif Saint-Cado Haïti • Collectif Tanora • Colline aux
enfants • Comité français de secourisme • Comité Français de Secours aux Enfants • Communauté du chemin
neuf • Compter sur demain • Connect Africa • COREV GV • Cornac l’association • Couleurs de Chine • Coup de
pouce humanitaire • COUPFIN • Courir avec… • CPCC • CRIFUTAN • Croix -Rouge Française - délégation locale
du Chalonnais • Croix-Rouge française - délégation locale de Versailles • Croix-Rouge Française - délégation
locale de Chalon-sur-Saône • CVAN • Cyber Espace Madeleine • DA-connexion • Dames de la Charité • D.E.F.I.
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• Démisen Kounda • Du bonheur pour le Mali • Dunes d’espoir • Dunes du Ciel • E.U.R.E.C.A.H. • EAH – EFREI
Aides Humanitaires • EBENE • EBISOL • Échanges et Découvertes • Écoles des sables • Éducation et
Développement • EFARDIA • Électriciens sans Frontières – ELIB Bénin • Élevages sans frontières • EMA •
EMMAÜS Drôme Valence • En avant les enfants ! • Enfance Arc-en-Ciel • Enfance Espoir • Enfances indiennes
• Enfants d’Asie-ASPECA • Enfants de Makoto au Congo • Enfants du Mékong • Enfants et Actions Chirurgicales
• Enfants ruraux • Ensemble pour le Togo • Epi’Sourire • EROCOS • EMLA • ESAT - Regain Paris • Escale Nantes
• ESIP • Espace 19 • ESPIN SEC Bâtiments • EspIRA • Espoir et Guérison • Esteli Solidarité • Étincelle • Étoile de
Martin • EUSKADI Sénégal • FANILO • FASSOL • Fédération Alliance • FHATA • FIZOMA • Flor’à vie • FOL 26 •
FONDACIO – Chrétien pour le monde • Fondation de la deuxième chance • Fondation du Sport scolaire Palestra
• Fondation Haïtienne CEDH • Fondation Mahatma Gandhi • Fondation Saint-Jacques – maison d’enfants
Gustave Stricker • Fondation Zakoura Éducation • Fonds d’action Saint-Viateur • Foyer Les Lucines – ADAPEI
2009 • France Himalaya Tiers-Monde • France Madagascar • Fraternité Dogon Paris Île-de-France • Fraternité
en Irak • Fraternité Saint-Vincent-de-Paul • Futur composé • Génération Bénin • GFAOP • GIAPC 94 • GIMGAPETREIMC • GLORIA • Graines de joie • Grandir d’un monde à l’autre • GRDR • GREF • Guides de France •
Guides de France : projet Pérou • Guinée Solidarité Provence • Han Vol • Handas 06 • Handi-Cap-Prévention •
Handicap international Vietnam • Handisport d’Aquitaine • Handisup • HEIFFER France • Hilo de oro • HiPPOTHERA
• Hoa Trang – Fleur Blanche • Hopale Sport et Culture • Hôpital Necker – Enfants malades • Hors la rue • Huê
– les Enfants de Kim Long Vietnam • ICADEC • Idées Madagascar • IECD • ILLOCO • Imagine for Margo •
IMANGA • Immediate Theatre • Inde Espoir • ICCV • Initiative développement • INNOVAM • Institut d’Économie
Sociale et Solidaire • Institut d’Éducation Motrice • Intercordia • International Club of Sofia • ISTAC - SG Cameroun
• JADE • Jardin de cocagne nantais • JASOS • JRS • Jeunes sans frontières • Jeunes Solidarité Cancer •
Kampuchea Souriya • Kariandusi School Trust • Kinésithérapeutes du monde • Kusasa Project • L’APPEL •
L’arbre à palabres • L’arbre d’en face • L’Arc-en-Ciel • L’autre main Togo-Bénin • L’EFREI • L’enfant à l’hôpital •
L’ENVOL • L’Odyssée de l’espoir • La Bonne Case • La Colline aux Enfants • La Ferté Macé • Ebolowa • La goutte
d’eau • La guilde européenne du Raid • La luciole Galluis et Paris • La Main Tendue • La maison d’Orée • La
maison des droits de l’enfant de Touraine • La péniche de Saint-Malo • La Porte Ouverte • La Possible Échappée
• La Rahla Amicales des sahariennes • La Renaissance Sanitaire • La Résidence Sociale • La Roue de Secours
• La voix du cœur • LAGUN’ISA • Lasting Earth France • Laurette Fugain • LCDM • Le Coin des enfants • Le
Rocher – Oasis des Cités • Le Rocher 93 • Le Rocher de la Gavaresse • LEAF • LECTEURS ET DIFFÉRENTS • Les
amis de Coralie Syndrome Di George 82 • Les amis de Kantchari • Les amis de Kentaja • Les amis de l’ENIJE
Vendée – Togo • Les amis de la Nature • Les amis du Pays Khmer • Les Ateliers de l’Embellie • Les AYGUES •
Les Blouses Roses • Les bouchons de l’espoir 67 • Les écoles de Laghraba • Les Enfants de Trestel • Les
Enfants du Nil • Les Enfants du Sahara • Les Orchidées Blanches • Les papillons blancs de Paris – APEI 75 • Les
papillons blancs des Rives de Seine • Les petits frères des Pauvres Nantes • Les petits yeux de Taroudant •
Les Puits du Désert • Les Sentiers du développement • Les sœurs de Saint-Joseph de Cluny • Les Voiles de
l’espoir • Les yeux d’Aïcha • Lions Club de Lagny-Val de Bussy • Lire avec l’école de Bankumuna • Loisirs Pluriel
• Lumière d’Asie • Lumières d’Asie • M.I.S.A.S. Sénégal • MAGEV • Maison de l’amitié • Maison de sagesse •
Maisons d’accueil des Franciscains • Manao ahoana • Mano à Mano • Maroc Récré’Actions • MASHIYYAT •
MASNAT • Massabielle • Matéri Pays de Loire • Matins du Soleil • Mé Fatou • MECEN ACHET • Mécénat chirurgie
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cardiaque • Médecins de l’imaginaire • Médecins Sans Frontières • Medicap • Mékong plus • Mi Lé Novissi •
Millefeuilles • MIRE • Mission ATTA • PREMAT 413 • Mission Potosi • Mladinski Dom Malci Beliceve • Moldavenir •
Montagne & Partage • Myosotis • Noémi • Objectif France Inde • OCSED • Œuvre des Sans voix • Œuvre
Enfance Espoir • OCH • ONG Tichani • Opération Cachemire Lions Club de France • Opération Monde Nouveau
• Ordre de Malte France • Orphelins Rescapés du Rwanda • Ortho Action • OVA France • OVA Inseec • PAIO •
Par des enfants, pour des enfants • Parcours • Parrainages Pologne • Partage avec l’Afrique • Partage dans le
Monde • Partage Sans Frontières • Pas à Pas • PEA • PHARE - Enfants Parents • PHARE Ponleu Selpak France •
PIPER - projet OSEPER • Planet Equitable • Planète Cœur • Planète Urgence • Points Cœur • Pompe ta 4L •
Pompier international des Côtes-d’Armor • Pour les enfants des rizières • Pour un sourire d’enfant - Loire Océan
• PSE • Pousse de bambou • Prendre un enfant par la main aux Brigoulets • Projet Action • Projet Inde Navaloor
• Protection Civile • Proxité • Quai des Ludes • Queenscourt Hospice • Racing Club Nantais • Radio Cultures
Dijon • Renaissance Sanitaire • Rencontres Jeunes et Handicaps • Résidence Robinson • RESSAC Volontariat •
Restaurants du Cœur du Loiret • Restaurants du Cœur - Les relais du cœur du Lot-et-Garonne • Rêves • Revivre
IDF • RIFH • Ron’Raid 2005 • Rotary Chambery • Rotary Club de Nancy • Rotary Club Metz Lafayette • Rue des
enfants • Rugby Club Courbevoie • Runacuna Camay • Running Solidarités • Saint-Herblain Basket-Club • SaintJean de Dieu – Association de Gestion • Saint-Sébastien Sud Loire Handball • Saint-Vincent-de-Paul Caen •
Saint-Denis Union Sports • Sang pour Sang Sport • Sans tambour ni trompette • SCO Lutte • Scouts de France
- Bois d’Arcy - Fontenay le Fleury - Saint-Cyr l’École • Scouts de France – Groupe de Saint-Léon • Scouts de
France de Carrières-sur-Seine • Scouts de France – Groupe de Massy • Scouts et Guides de France • Scouts
et Guides de France - Madagascar 2008 • Scouts et Guides de France de Colombes • Scouts et Guides de
France - Compagnons Saint-Léger - Saint-Germain en Laye • Scouts et Guides de France - Cameroun o'clic •
Scouts et Guides de France - Groupe Boulogne-Billancourt • Scouts et Guides de France - Groupe SaintFrançois de Molitor • Scouts et Guides de France – Groupe Sainte-Claire Cens Petit Port • Scouts et Guides de
France - Mesnil Saint-Denis • Scouts et Guides de France – Saint-Quentin en Yvelines • Scouts et Guides de
France de Paris • SEA • Secours Catholique • SELNA • Sénégal O développement • SESSAD du GEIST 93 • SGDF
groupe de Chatou • SHEMA • Shpresa • SIAM 75 • Sign’evasion • Silhouette • SINAÏ • SOATATA • SPE • SOLCOVAR
• SOLEM • SOLI-SÉ • Solida’rire • SOLIDAGO • Solidaile • Solidari’Terre • Solidarité Enfants de Lituanie • Solidarités
Enfants du Liban • Solidarités Franco-Bulgares • SOLISUDS • SONG SEUM • Savoir Oser la Solidarité • SOS
Enfants • SOS Village d’Enfants Maroc • SOS Sup de Co Œuvres Sociales • Sourire du Globe • Sparadrap •
Special Olympics France • Sport dans la ville • STEA • TANAT • TEAM • Teranga Africa • Teriya Amitié Mali •
Terr’Active • Terre d’Azur • Terre d’Union • Terre de Vie • Test • Tet Khole • Tiger’s Den • TINBO • Tisser la santé
• Togouna • Toit à moi • Tom Chœur • Touraine Berry Patrimoine • Un biberon pour tous les enfants de Sénart
• Un brin de causette • Un copain comme les autres • Un Enfant par la Main • Un fauteuil à la mer • Un Parrain,
Un emploi • Un sourire pour l’espoir • UNAFAM - service « écoute famille » • Union des aveugles civils du Var •
Union des ressortissants de Foundou en France • Unis actions Solidaires • Unis pour l’enfance • Unisahel •
United for Hope France • Vaincre la Mucoviscidose • Venu d’Ailleurs • Vietnam - Enfants de la Dioxine • Vietnam
France Échanges • Villageoises de Cregy • Village d’enfants SOS • Vision du Monde • VISOMA Vive l’Enfance
Solidarité Madagascar • Vitamine Bridge • Vivement l’École • Vivre avec l’autisme en Meurthe et Moselle • Vivre
en Famille • Vivre ensemble Madesahel • Volafeno • XV DE RUE • YALNA • YASAGU • YEMALY
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Équipe de rédaction :
Vidharshini FERELLOC,
Clémence BEYRIERE,
Sophie PICAND,
Bernard GAUDIN,
Annabelle NANNIOT,
Manon LE SCEL,
Madeleine TOULOUSE-SEUX.
Crédits photos :
Société Générale/Talents & Partage - DR

