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Égalité des chances : FDJ change la mission
de sa fondation d'entreprise
Égalité des chances : FDJ change la mission de sa fondation d'entreprise : FDJ, sous l’impulsion
de Stéphane Pallez, Présidente-Directrice générale du groupe, donne une nouvelle orientation à
l’action de sa Fondation. Elle s’investira désormais dans le champ de l’égalité des chances. 18
millions d’euros sur 5 ans seront alloués à cette nouvelle mission qui se concentrera sur deux
leviers d’action - l’éducation et l’insertion - et qui privilégiera le jeu comme méthode
d’apprentissage et d’acquisitions des savoirs. Après avoir lancé un appel à projets, la fondation
d’entreprise FDJ a sélectionné deux associations, porteuses de projets en cohérence avec le
nouvel objet: Bibliothèque sans frontières et RéseauEtincelle qui bénéficieront d’un soutien de
deux ans renouvelables. « Alors que le mandat de la Fondation d’entreprise FDJ touchait à sa fin,
nous avons décidé de nous engager en faveur de l’égalité des chances, pour une société plus
inclusive. Avec le jeu comme moyen de révéler les talents de chacun » explique Stéphane Pallez,
Présidente Directrice générale de FDJ. « L’Égalité des chances par le jeu » : une nouvelle mission
pour la Fondation d’entreprise FDJ en phase avec les besoins de la société et le savoir-faire de
FDJ Parce que la société française évolue, fait émerger de nouveaux besoins et de nouveaux
risques d’inégalités, FDJ repense l’action de sa Fondation d’entreprise. Elle agira désormais en
faveur de l’inclusion de chacun, en soutenant des projets d’intérêt général destinés à des
personnes en difficulté, quelles qu’en soient les raisons (âge, handicap, précarité économique,
sociale ou culturelle…), partout en France (en particulier dans les quartiers sensibles et zones
rurales), afin qu’elles puissent réaliser leur potentiel et exprimer leur talent. La Fondation
d’entreprise FDJ a choisi de soutenir des projets à dimension ludique, collaborative ou
(ré)créative dans les domaines de l’éducation, la formation et l’insertion dans la société. La
Fondation d’entreprise FDJ sera dotée de 18 millions d’euros sur 5 ans, ce qui lui permettra
d’apporter un important soutien financier aux projets associatifs, en complément d’un
accompagnement opérationnel et de l’implication des collaborateurs FDJ. En effet, les
collaborateurs FDJ ont la possibilité de s’impliquer de plusieurs manières via le parrainage ou
encore l’accompagnement bénévole ponctuel ou durable. Pour cela, FDJ prépare un programme
pour développer encore davantage l’implication de ses collaborateurs, encadrée par de nouveaux
accords sociaux et parla mise en place d’une plateforme collaborative permettant l’accès direct
aux projets associatifs. Un programme repensé et deux nouvelles associations retenues lors d’un
appel à projet : Bibliothèque sans frontières et RéseauEtincelle En mai 2017, la Fondation
d’entreprise FDJ a lancé un appel à projets, après un premier travail de repérage de plus d’un an,
pour sélectionner deux organismes à but non lucratif, porteurs de projets en cohérence avec son
nouvel objet. Ces projets seront soutenus pendant 2 ans renouvelables. Les projets sélectionnés :
Le programme « Les Voyageurs du Numérique » de Bibliothèque sans Frontières facilite l’accès
aux nouvelles technologies et réduit la fracture numérique en proposant des ateliers pratiques
ouverts à tous d’initiation et de formation à la programmation informatique et aux enjeux du
numérique. L’association recevra une dotation de 1 million d’euros sur 2 ans. L’association
RéseauÉtincelle contribue à l’insertion socio-professionnelle des jeunes « décrocheurs du
système scolaire », grâce à des sessions de formation animées en entreprise, s’appuyant sur une
pédagogie innovante et récréative. L’association recevra une dotation de 400 000 euros sur 2 ans.
Dans le cadre cet appel à projets, les collaborateurs FDJ ont pu décerner un prix coup de cœur
afin que l’association de leur choix bénéficie d’une dotation de 200 000 euros sur 2 ans. Coup de
Pouce, qui prévient l’échec scolaire précoce des enfants socialement et culturellement défavorisés
grâce à l’apprentissage par le jeu, a pu bénéficier de ce soutien. Au-delà de ces associations
lauréates, la Fondation d’entreprise FDJ va continuer d’accompagner dans la durée une vingtaine
d’associations (La Croix Rouge française, Secours populaire français, les Apprentis d’Auteuil,
Télémaque, Comme les autre Nos quartiers ont du talent ou encore Sport dans la ville) qui
agissent pour l’ égalité des chances, nouvelle mission de la fondation. De plus, elle continuera de
soutenir ponctuellement 50 à 70 autres projets associatifs locaux. Elle confirme également son
engagement auprès des personnes en situation de handicap en consacrant au moins 25 % de son

Tous droits de reproduction réservés

URL :http://www.carenews.com/
PAYS :France
TYPE :Web Grand Public

9 février 2018 - 11:56

> Version en ligne

budget. De nouveaux statuts et une nouvelle gouvernance C’est juridiquement une toute nouvelle
Fondation qui voit le jour avec de nouveaux statuts au regard du nouvel objet social (l’égalité des
chances) et un nouveau conseil d'administration composé de 12 administrateurs, à compter du
premier semestre 2018. Six personnalités qualifiées (désignation en cours, ci-dessous les 2
premiers noms) - Gilles Barbier, directeur du site Handicap.fr - Edith Arnoult-Brill, Secrétaire
Générale de la Fédération Unie des Auberges de jeunesse Quatre représentants du Fondateur FDJ
: - Charles Lantieri, DGD du Groupe FDJ, Président de la Fondation d’entreprise FDJ - Isabelle
Delaplace, Déléguée Générale de la Fondation d’entreprise FDJ - Pierre-Marie Argouarc’h,
Directeur des Relations Humaines et de la Transformations Groupe FDJ - Laetitia Olivier,
Directrice de la communication et du développement durable Groupe FDJ Deux représentants du
personnel du Groupe FDJ : - Estelle Dauchy, Représentante élue par les salariés - Gilles Fournier,
Représentant élu par les salariés Le sport, un engagement qui reste fort pour FDJ La Fondation
d’entreprise FDJ a été créée en 1993 pour soutenir des actions solidaires autour du sport et de ses
valeurs : intégrité, esprit d’équipe et solidarité. Grâce à son programme Challenge, elle a permis
le soutien de plus de 400 jeunes sportifs valides et handisport de haut niveau, qui ont remporté
plus de 150 médailles aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Pour favoriser l’accès du sport à
tous et plus particulièrement aux personnes en situation de handicap, elle a également soutenu
plus de 800 associations et financé plus de 1600 licences sportives. Même si la Fondation
d’entreprise FDJ entame un nouveau chapitre de son histoire solidaire, l’ensemble de ses
engagements en faveur du sport de Haut Niveau restent toujours aussi importants, désormais
pilotés au sein de l’entité Sport de FDJ. « La Fondation d’entreprise FDJ a toujours été à
l’avant-garde de l’engagement sociétal. C'est notre force, notre sincérité et notre volonté
d’accompagner celles et ceux qui défendent une société où chacun se réalise. C'est maintenant au
service de cette cause que nous mettons notre expérience unique de 25 ans d’action en faveur du
sport pour tous », explique Charles Lantieri, Directeur Général délégué de FDJ et Président de la
Fondation d’entreprise FDJ Fondation FDJ
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