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THEMATIQUE : EDUCATION PAR LE SPORT
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Les
projets soutenus par la Fondation Eiffage illustrent la diversité
de l’engagement solidaire des salariés du Groupe et de ses retraités.
Des exemples concrets de ce que peut signifier
« construire ensemble un monde partagé ».
Les associations soutenues ont toutes pour finalité la lutte contre la précarité,
par le biais de projets autour de la formation, l’emploi adapté, le logement social,
l’éducation à la citoyenneté via la sport ou l’accès à la culture.
Dans le domaine de l’éducation par le sport,
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15 projets ont été soutenus depuis 2008.
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NOVEMBRE 2014

LE RUBGY COMME OUTIL D’INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE DES JEUNES (TOULOUSE - 31)

L’association Rebonds! propose à des jeunes des quartiers prioritaires de Toulouse en difficulté et
ayant un attrait particulier pour le rugby d’intégrer un club et de bénéficier d’un suivi socioprofessionnel. Au total, 220 jeunes ont été intégrés en club et accompagnés en 10 ans.
Projet : achat d’un minibus pour optimiser les trajets vers les clubs et dégager du temps aux éducateurs sociosportifs pour l’action d’insertion socio-professionnelle.
Subvention : 10 000€ pour participer à l’achat du minibus.
Parrain : Thierry ROBOAM, directeur d’établissement, Eiffage Travaux Publics Sud-Ouest.

MARS 2014

CITOYENNETE ET INSERTION DES JEUNES PAR LA COUPE DES QUARTIERS (ILE DE FRANCE)

L’association Rugby Urban Attitude (RUA) a pour objet de permettre à des jeunes issus de quartiers
difficiles de participer à des animations sportives et culturelles à base de sports collectifs dont en
particulier le rugby et d’y associer des projets visant l’insertion sociale et professionnelle de ceux-ci.
Projet : le 31 mai 2014 à l’occasion de la Finale du TOP14 (championnat de France au stade de France), RUA organise
sa Coupe de France des Quartiers. 8 équipes de jeunes de 14 à 17 ans de 8 régions vont y participer.
Subvention : 5 000€ pour financer l’achat de divers matériel.
Parrain : Jean-Yves CARO, Responsable du département Infrastructures Techniques au sein de la Direction de
Services Informatiques, Eiffage.

JUIN 2012

54- INTEGRER LE SPORT DANS LE PROJET EDUCATIF D’UN CFA BTP

Dans le cadre de son projet éducatif, un axe fort est développé autour du sport, avec des
actions et des formations autour des thèmes sport et santé au travail ou sport et citoyenneté.
Pour assurer une pratique sportive régulière et de qualité de ses apprentis, cet établissement a construit un gymnase
en 2008. La volonté est aussi de créer autour de cet équipement un point de cohésion sociale dans le quartier
sensible où sont leurs locaux. Une convention avec la commune prévoit de mutualiser l’utilisation des équipements
sportifs du CFA avec d’autres associations sportives et d’insertion du territoire
Subvention : 10 000€ pour financer une partie des travaux de rénovation d’un terrain de sport qui complètera les
équipements.
Parrain : Jacques ROZE, retraité, ancien directeur de l’agence Eiffage Construction Meuse.
MARS 2012

69- SPORT DANS LA VILLE : UN PROGRAMME D’INSERTION CIBLE SUR LES FILLES

Créée en 1998, l’association Sport dans la Ville a pour mission l’insertion sociale et professionnelle
des jeunes des quartiers sensibles, notamment à travers la mise en place de séances sportives
régulières dès le plus jeune âge. Pour accompagner les plus âgés dans leur intégration
professionnelle, dans ces quartiers ou le chômage des jeunes atteint 40%, Sport dans la Ville a mis
en place des programmes d’insertion professionnelle : « Job dans la Ville » et « Entrepreneurs dans la ville ». Un
troisième programme, « L dans la Ville », ciblé sur les filles, est transversal à l’ensemble des programmes de Sport
dans la Ville.
L’association Sport dans la Ville souhaite accueillir plus de filles et leur offrir un espace dédié, en construisant une
extension, à côté de son siège lyonnais. Cet espace bénéficiera à 350 jeunes filles en 2012.
Subvention : 12 000€. Parrains : Harab HASSAOUI (Directeur Développement Eiffage Construction) et Claude DI
TULLIO (directeur du CREPI Rhône).
JUIN 2011
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92- LE RUGBY CLUB

DE

COURBEVOIE

JOUE L’OUVERTURE ET TRANSMET SES VALEURS AUX JEUNES DU

QUARTIER

Le Rugby Club de Courbevoie (RCC) monte des projets avec des partenaires locaux pour donner aux
valeurs du rugby une résonnance concrète : intervention d’éducateurs au sein des écoles et collèges, accueil de
quelques enfants autistes, enfin, organisation de 2 stages de découverte par an, avec les Maisons de Quartier de la
ville et ce, depuis trois ans.
Le parrain du projet est Jean-Yves CARRO, Responsable du département Infrastructures Techniques au sein de la
Direction des Services Informatiques.
La subvention de la Fondation, de 5 000€, permet de financer en partie le stage découverte d’été 2011 (4 au 8
Juillet) qui a pour but de permettre à des jeunes en difficulté de découvrir une activité nouvelle à forte dimension
éducative. Ce stage favorise aussi une réelle mixité sociale par la rencontre de jeunes de différents horizons. Après la
découverte de ce sport, ceux qui le souhaitent pourront s’inscrire dans le club avec des tarifs adaptés.
SEPTEMBRE 2010

88- LE FOOT COMME PRETEXTE

Créée en 1941, l’association Stade Athlétique Spinalien (Epinal) a pour vocation de « faire plus que du
football » à travers le football. Elle accueille 450 licenciés dont un tiers est issu des quartiers sociaux
classés ZUS à Epinal. Depuis 2009, SAS Football déploie un programme d’actions en lien avec les structures sociales
de l’agglomération afin de renforcer l’esprit de responsabilité et de favoriser les comportements citoyens.
Afin d’ouvrir ses portes à d’autres entités sociales ne bénéficiant pas de structure d’accueil, le Club souhaite rénover
les locaux, via une action d’insertion (par le biais du CREPI Lorraine) et ainsi étendre ses actions auprès de ses jeunes
licenciés et de leurs familles. Au programme, 4 thèmes : lutte contre l’illettrisme, découverte de l’histoire locale,
lutte contre l’obésité et sensibilisation au développement durable.
Eiffage Construction, Forclum et Eiffage Travaux Publics versent 5.000 €. La subvention de la Fondation est du même
montant.
Le parrain est Jean-Paul SCHMIDLIN, Directeur de l’établissement d’Eiffage Construction Vosges Meuse.
JUIN 2010

CH’TI TERANGA : SPORT ET CITOYENNETE : « FOCUS SUR LES NAVETANES » (LILLE – 59)

Ch’Ti Teranga est une association lilloise de coopération et de solidarité internationale créée en
1999. Son objectif est de sensibiliser les jeunes des quartiers sensibles aux cultures urbaines et
sénégalaises à travers des danses, des spectacles vivants et des ateliers.
Projet : à l’approche des olympiades de Londres en 2012, l’association a eu l’idée de monter avec les centres sociaux
de Lille, de mettre en place des navetanes lilloises (manifestation qui mêle activités sportives et artistiques).
Subvention : 15 000 € pour le lancement du dispositif du festival « Focus sur les navetanes ».
Parrain : Jérémie BELE, Conducteur de travaux au sein d’Eiffage Construction.

SEPTEMBRE 2009

MOBILISATION SPORTIVE POUR LES ENFANTS HANDICAPES (SENINGHEM - 62)

Le « Trail Evasion » (course à pied tout terrain) au profit des enfants handicapés et malades a eu sa
1ère édition le 29 mars 2009 avec 200 participants.
L’Association Sportive et Culturelle de Seninghem, créée en 1983, qui porte le projet, a pour objectif
objectifs de permettre l’achat de matériels pour les enfants ; sensibiliser les participants à l’intégration
possible en milieu ordinaire de personnes en situation de handicap ; sensibiliser au respect de la
nature et créer une activité sportive accessible par son prix à tous et aux familles.
Projet : organisation d’une course dont les bénéfices seront versés à l’association Ingeno, créée pour soutenir les
familles d’enfants ayant des troubles neurologiques.
Subvention : 2 125 € pour l’achat de matériels et d’une bâche publicitaire qui serviront ensuite chaque année.
Parrain : Christophe Leclercq, géomètre chez Eiffage Travaux Publics Nord.
Fondation Eiffage – Mars 2015
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Thématique secondaire : Handicap

63- JUDO A VOCATION EDUCATIVE EN ZUS AVEC LA LIGUE D’AUVERGNE

L'action judo dans les zones urbaines sensibles (ZUS), coordonnée par la Ligue d’Auvergne, vise à
favoriser l'accessibilité du judo, en mettant en place une action éducative de qualité, régulière et
encadrée. Les objectifs sont de permettre à un maximum de jeunes issus de quartiers en difficulté de
suivre des cycles d'initiation judo et d’y créer plusieurs antennes de clubs de judo. L’action s’est déroulée à ce jour
dans 7 sites : 500 heures de cours dispensées, 1200 jeunes initiés en 2008/2009.
La Fondation a octroyé une subvention de 8.000€ pour l’achat de kimonos et tapis permettant de développer les
actions judo éducatif en ZUS.
Le parrain est Jean-François PARRAT, opérateur transmetteur au PC de Gannat chez APRR. Il est « référent judo
insertion », au sein de la Ligue d’Auvergne de Judo et vice-président du club de judo de Saint-Yorre (03).

FRANCE- LES FURETS D’EIFFAGE SOLIDAIRES DES SPORTIFS HANDICAPES

Le club d’athlétisme « les Furets d’Eiffage » créé il y a 7 ans, réunit 240 membres, salariés du Groupe,
de tout horizon. Chaque année, les équipes courent aux couleurs d’Eiffage dans différentes courses (4
en 2008, avec en moyenne 70 participants), avec des performances intéressantes.
Un meeting d’athlétisme solidaire a été organisé le 10 octobre, à Eaubonne (95), en partenariat avec la
Fédération Française Handisport, évènement innovant en ce qu’il mixe sportifs valides et en situation de handicap.
Une exposition photos, au profit de l’association Sport sans frontières sera simultanément présentée.
La Fondation soutient cet évènement en faveur d’une image positive des personnes handicapées par une subvention
de 3.500€.
Les parrains sont Pascal DESCHAMPS (responsable MOA et services informatiques), Isabelle DESSUET (assistante de
direction) tous deux chez Eiffage Construction à Vélizy et Noreddine KHEZZANE (technicien de maintenance chez
Eiffage Energie GD à Saint Denis).
Thématique secondaire : Handicap

MAI 2009

13- CREPI MEDITERRANEE : CHALLENGE SPORT ET INSERTION

Le CREPI Méditerranée organise, le 17 octobre 2009, un challenge sportif de handball pour 100
jeunes (en insertion et handicapés), couplé avec des visites d’entreprises, des stages et des
propositions d’emploi ou d’alternance. Cette opération d’insertion innovante est cofinancée par la
Fondation pour 11.000€.
Les 3 parrains sont issus des 4 activités Eiffage présentes sur le territoire, Laurent MONTVOISIN, ouvrier chez Eiffage
Construction ; Michel BESNIER, responsable recrutement formation chez Eiffage Travaux Publics ; Bruno EDMOND,
dessinateur d’études chez Eiffage Energie et Loïc PENEL, directeur d’exploitation chez Eiffage Construction
Métallique.

CHANGER LE REGARD SUR LES PERSONNES HANDICAPEES : LE TEAM MKC (FRANCE)

Au travers de projets sportifs de haut niveau, l’association MKC souhaite valoriser les personnes en
situation de handicap
Projet : faisant concourir un équipage handicapé/valide, une performance au service de la cause des personnes
handicapées.
Subvention : 5.000€ et APRR 3.000€.
Parrain : Georges BEIGNE, agent sécurité et viabilité chez APRR.
Thématique secondaire : Handicap
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MARS 2009

94- SYNERGIE SPORT : LA CITOYENNETE PAR LE SPORT

Synergie Sport est une association spécialisée dans l’encadrement des publics en grandes difficultés.
Cette association s’appuie sur le sport pour mettre en place d’une part des actions de formation au
métier d’éducateur sportif, d’autre part des actions d’éducation aux problématiques de santé, d’hygiène, de
nutrition et de citoyenneté. Elle intervient auprès d’un public d’enfants, jeunes adultes et personnes sous main de
justice notamment.
La subvention de 8.000€ versée par la Fondation a permis l’achat de matériel sportif complémentaire.
La marraine, Corinne GOURNAY, est responsable d’activité à la direction comptable du siège d’Eiffage Energie.

NOVEMBRE 2008

74- LA MONTAGNE, OUTIL D’INSERTION

L’association En Passant Par la Montagne favorise la socialisation et l’insertion professionnelle de
personnes en difficulté en utilisant les sports de montagne comme outils pédagogiques. Ceux-ci
permettent en effet de travailler sur les valeurs de dépassement de soi, de respect de la règle, de confiance en soi,…
Le soutien de la Fondation de 10.000€ a permis d’emmener un groupe de 7 jeunes pour un projet éducatif associant
une sortie en haute montagne à un chantier de rénovation d’un refuge d’alpage. Ils sont suivis par une association
de prévention de la délinquance, « Canal », à Saint-Denis (93).
Le parrain, Patrice BONY, directeur du bureau d’études de prix d’Eiffage Travaux Publics, adepte de haute
montagne, accompagnera les jeunes une partie du séjour.

HANDI 48 : VOILE POUR TOUS (MARTINIQUE)

L’association Handi 48 a pour but la pratique d’activités nautiques pour un public mixte de personnes
valides et handicapées favorisant ainsi la réinsertion sociale de ces dernières. Handi 48 dispose d’un
catamaran de 15 mètres spécialement équipé pour accueillir des personnes en fauteuil roulant.
Projet : mettre le bateau aux nouvelles normes de sécurité et de confort et ainsi pouvoir augmenter le nombre de
personnes handicapées embarquées à bord. Le bateau pourra aussi être utilisé comme outil de sensibilisation à
l’intégration des personnes handicapées, en y mixant des équipes de salariés d’entreprises.
Subvention : 10.000€ pour une partie des investissements nécessaires.
Marraine : Brigitte Ferrari, RRH Antilles Guyane chez Eiffage Energie.
Thématique secondaire : Handicap
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BILAN EN CHIFFRES
Répartition des 138 projets soutenus par thématique d’intervention
Mars 2015

Pour toute information, n’hésitez pas à contacter Diane DURAND, chargée de mission de la Fondation
01.41.32.74.53 ou diane.durand@eiffage.com
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