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Dans un contexte de crise économique, souvent synonyme d’augmentation de la 
précarité, l’action de notre fondation d’entreprise s’en trouve encore plus justifiée.

Depuis sa création, Terre Plurielle a choisi d’apporter son soutien financier à des 
projets de solidarité parrainés par nos collaborateurs en France et à l’étranger. 

En 2012, nous avons souhaité renforcer notre engagement en signant avec la 
Fondation Agir Contre l’Exclusion un partenariat stratégique pour favoriser l’insertion 
professionnelle. D’une durée de deux ans, ce partenariat vise à lutter contre toutes les 
formes d’exclusion et à permettre une meilleure cohésion sociale. 
 
Il permettra de soutenir trois actions essentielles : la professionnalisation des acteurs 
du monde de l’insertion, le soutien aux trophées de l’engagement pour les banlieues et 
l’accompagnement vers l’emploi de jeunes éloignés du marché du travail. 

Je veux remercier l’ensemble des collaborateurs qui s’engagent au quotidien dans 
ces différentes actions. Par leur implication et leur dévouement, ils sont les meilleurs 
ambassadeurs de la politique sociale et sociétale de Bouygues Construction.

« Cette relation, qui se construit au jour le jour, doit s’inscrire 
dans la durée pour assurer la pérennité du projet soutenu. »

Yves Gabriel
Président de Terre Plurielle
Président-directeur général  

de Bouygues ConstructionQuentin d’Epenoux
Délégué général de Terre Plurielle
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de Bouygues Construction
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Le Conseil d’administration

LES ORGANES DE DÉCISION

Collège interne

Collège externe

Coordination de la fondation

Le Conseil d’administration prend toutes les décisions inhérentes à la fondation : stratégie, vote du 
budget, approbation des comptes… Il étudie les projets parrainés par les collaborateurs dont le montant 
total unitaire est supérieur à 15 000 € et tout projet de partenariat qui présente un caractère structurant 
ou emblématique pour Terre Plurielle.

Il définit les modalités d’intervention du Comité de sélection et l’enveloppe budgétaire dont ce dernier 
peut disposer. Composé de huit dirigeants de Bouygues Construction et quatre personnalités extérieures, 
il se réunit deux fois par an.

Le collège externe réunit des personnalités reconnues qui 
mettent au service de la fondation la parfaite connaissance 
des problématiques liées à l’éducation, l’insertion, la santé 
et le handicap.

Fondation d’entreprise Bouygues Construction
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Responsable Diversité et Égalité des chances 
de Bouygues Construction

Christophe Descamps
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Le Comité de sélection

Nommé par le Conseil d’administration, il est composé de collaborateurs fonctionnels et opérationnels 
des différentes filiales de Bouygues Construction. Se réunissant deux fois par an, le Comité de sélection 
étudie tous les projets jusqu’à un montant unitaire de 15 000 €. Il prend toutes les décisions  utiles dans 
le cadre de la politique décidée par le Conseil d’administration et fait un point d’avancement régulier sur 
les actions accomplies.

Fondation d’entreprise Bouygues Construction

Les domaines d’intervention

Les trois missions du parrain

Le parcours d’un projet en cinq étapes

Le processus de sélection d’un dossier

LE FONCTIONNEMENT

Terre Plurielle apporte son soutien financier à des projets situés en France ou à l’étranger et parrainés par des 
collaborateurs du groupe Bouygues Construction dans quatre domaines d’intervention : l’éducation, l’insertion, 
la santé et le handicap. La fondation peut répondre à des situations d’urgence, dans le cadre des domaines 
d’intervention définis, à la suite de catastrophes naturelles par exemple.

Le parrain joue un rôle clé : 

• Élaboration du projet et engagement sur le sérieux de l’association

• Transmission à la fondation, avec l’association, des différentes informations pour l’instruction du dossier

• Suivi du projet avec l’association en étroite collaboration avec le Délégué général

•  Élaboration du dossier par le parrain en étroite collaboration avec l’association 
Téléchargement sur le site : www.terreplurielle.org

• Instruction et présélection du projet par le Délégué général

• Présentation du projet au Comité de sélection ou au Conseil d’administration

• Signature d’un contrat de partenariat entre Terre Plurielle et l’association porteuse du projet

• Suivi du projet par le parrain et le Délégué général

Les critères de sélection d’un projet

•  Parrainage par un ou plusieurs collaborateurs  
du groupe Bouygues Construction

•  Conformité à l’objet et aux domaines d’intervention

• Dimension d’intérêt général

• Caractère concret, apolitique et non religieux

•  Localisation dans un pays  
où Bouygues Construction est implantée

•  Comptes de l’organisme portant le projet  
positifs ou à l’équilibre

Les critères d’évaluation

•  Implication du ou des collaborateurs  
du groupe Bouygues Construction 

• Le projet doit :

     - être  structuré, précis et complet
     - aboutir à un résultat observable et concret
     - toucher le plus grand nombre de bénéficiaires

•  Sérieux de l’organisme à but non lucratif  
et traçabilité des fonds

•  Frais de fonctionnement limités par rapport  
aux dépenses d’investissement



L’activité de Terre Plurielle
Quelques chiffres

Fondation d’entreprise Bouygues Construction

298 061 e 40 % des projets soutenus

60 % des projets écartés

Projets soutenus / projets écartésBudget alloué
58 % France

42 % international

Localisation

62 % santé-handicap

38 % éducation-insertion

Domaines d’intervention

France

Royaume-Uni

République tchèque

Hong Kong

Vietnam

Mali

Burkina Faso

Afrique du Sud

8 Pays

36 Parrains / 24 Associations 
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La vie de la fondation

Perspectives 2012

Sous l’impulsion de son Président, le Conseil 
d’administration de décembre 2011 a souhaité 
nouer un partenariat stratégique dans le 
domaine de l’insertion avec FACE, la Fondation 
Agir Contre l’Exclusion.

Cet organisme intervenant sur l’ensemble du 
territoire français favorise l’inclusion, l’égalité 
et la dignité pour tous à travers l’engagement 
social et sociétal des entreprises sur les 
territoires.

Ce partenariat, d’un montant de 240 000 €, 
sera mis en œuvre en 2012 et 2013. Il est 
constitué de trois projets visant à faciliter 

l’engagement pour les banlieues 
récompensent des projets menés dans les 
quartiers, ayant un impact tangible en termes 
de cohésion sociale : créations d’emplois, 
développement économique, lien social, etc. 
Aux quatre prix nationaux distribués en 2011, 
s’ajoutera un prix “insertion et inclusion 
professionnelles” financé et remis par Terre 
Plurielle.

• Soutien d’une action d’accompagnement 
vers l’emploi. Terre Plurielle apportera son 
concours à “Job Academy”, une opération 
d’accompagnement vers l’emploi de jeunes 
qualifiés ou peu diplômés résidant en Zone 
Urbaine Sensible (ZUS). 5 promotions “Job 

Cour. Ce spot, également retransmis sur M6, 
W9, MCM, Skyrock, Virgin Radio et RFM, a 
donné une forte visibilité à une association 
méconnue du grand public.

• Le soutien des projets est fortement lié 
à  l’implantation de Bouygues Construction. 
En Afrique du Sud, la présence du Groupe 
est moins importante qu’il y a quelques 
années. Terre Plurielle avait largement aidé 
l’association “Children of the Dawn” en 2009 
mais le soutien a diminué au fil du temps. 
Pour assurer la pérennité des financements, 
Terre Plurielle s’est rapprochée des  fondations 
Accor et Air France qui, par leur générosité, 
cofinancent le projet. Le programme initié se 
poursuit ainsi aujourd’hui.

l’insertion professionnelle des personnes 
en situation de fragilité sociale ou éloignées 
de l’emploi :

• Formation du réseau territorial de FACE 
constitué d’associations et d’entreprises 
mobilisées pour lutter contre l’exclusion. 
Terre Plurielle aidera à renforcer la 
professionnalisation de ce réseau, en 
finançant des programmes de formation 
sur l’insertion et la création d’outils dédiés.

• Lancement d’un prix “insertion” dans le 
cadre des trophées de l’engagement pour 
les banlieues “FACE-ANRU”. Les trophées de 

Academy” seront parrainées dès cette année 
par la fondation de Bouygues Construction, soit 
80 à 100 jeunes hommes et jeunes femmes 
qui bénéficieront d’un suivi individuel par les 
collaborateurs du Groupe : coaching, codes 
de l’entreprise, etc.

L’ensemble de ces mesures seront développées 
prioritairement sur cinq grandes zones  
géographiques : l’Ile-de-France et les régions 
de Lille, Bordeaux, Strasbourg et Marseille.

En parallèle de ce partenariat, Terre Plurielle 
poursuivra son soutien aux projets parrainés 
par les collaborateurs du Groupe en France et 
à l’étranger.

Les parrains ont répondu favorablement aux différents appels à projets lancés au courant de 
l’année 2011. Au total 24 projets ont ainsi été soutenus par 36 collaborateurs impliqués dans 
8 pays. C’est plus de 80 projets qui ont été financés depuis la création de Terre Plurielle pour  
un montant global de 1 463 919 €.

Fondation d’entreprise Bouygues Construction

Faits marquants

• Sur proposition du Délégué général et du 
Comité de sélection, le Conseil d’administration 
a souhaité faire évoluer la gouvernance de la 
fondation en renforçant certains critères de 
sélection : l’implication du parrain, 
la précision du projet, le coparrainage par 
une personne de la filiale sur place pour les  
projets situés à l’étranger, le résultat  
observable et concret, le plus grand nombre 
de bénéficiaires, le sérieux des comptes et la 
traçabilité des fonds…

• Pour faire connaître l’association France 
Choroïdérémie qui recherche des fonds pour 
soigner une maladie rare conduisant à la 
cécité, TF1 a gracieusement diffusé sur ses 
chaînes le spot réalisé par l’agence Nouvelle 



Fondation d’entreprise Bouygues Construction

SANTÉ, HANDICAP
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14 projets soutenus

En France : Ile-de-France, Bourgogne, Aquitaine,  
Midi-Pyrénées, Provence-Alpes-Côte d’Azur,  
Languedoc-Roussillon

A l’étranger : Grande-Bretagne, Hong Kong, Mali

Montant global versé : 155 014 €



Acquisition de systèmes vidéo pour 
observer des enfants épileptiques 
hospitalisés à l’hôpital Necker 

Atelier musicaux pour des 
enfants hospitalisés à Villejuif

« J’avais envie d’aider 
les infirmières et l’équipe 
médicale. Ces équipements 
permettent de suivre jour 
et nuit les jeunes malades 
et de soulager l’équipe médicale 
dans son quotidien. Il est très 
rassurant pour les parents dont 
les enfants sont accueillis de 
savoir que la surveillance peut 
dorénavant être continuelle. » 

« En tant que mère, la cause 
des enfants est un sujet 
extrêmement sensible. 
Quand mon fils a joué une 
pièce de théâtre au profit de 
l’association, il était évident 
que je devais apporter de 
l’aide à “l’Étoile de Martin.” 
J’ai soumis un dossier à Terre 
Plurielle qui a été soutenu. Tout 
le monde devrait faire pareil. 
On peut manquer de temps, de 
confiance en soi… il faut passer 
outre ! »

« Notre association a pour but d’aider les collaborateurs 
touchés par les maladies rares et sévères. Il nous a 
donc semblé tout naturel de déposer un dossier à la 
fondation. Nous avons beaucoup de chance d’être dans 
un grand groupe qui nous permet de lancer des actions 
de solidarité. »

« Les temps de musique auprès des 
enfants et de leurs familles, encadrés 
par un musicien professionnel, sont 
menés en partenariat avec les équipes 
éducatives et soignantes. Ils sont 
l’occasion d’aborder un nouveau 
répertoire de chansons, de travailler 
des comptines indispensables pour 
le développement de l’enfant. »

  > LES SALTIMBANQUES SOLIDAIRES

L’association “Les Saltimbanques Solidaires” a été créée par 
des collaborateurs de Bouygues Construction qui organisent des 
représentations théâtrales en vue de récolter des fonds pour les maladies rares.
Terre Plurielle finance l’acquisition et l’installation de systèmes vidéo dans 
le service des épilepsies rares de l’hôpital Necker.

  > HÔPITAL NECKER

Professeur Rima Nabbout – Chef de service du Professeur Olivier Dulac – 
Hôpital Necker

« Ce projet est né de l’initiative de la maman d’une jeune patiente qui nous 
a proposé de présenter une demande de financement. Nous sommes très 
heureux, Terre Plurielle nous a permis d’offrir une meilleure prise en 
charge de nos patients. »

   > L’ÉTOILE DE MARTIN

“L’Étoile de Martin” a été fondée par les parents d’un petit garçon de 
deux ans parti bien trop tôt, après avoir lutté contre une grave tumeur au 
cerveau. L’association soutient la recherche sur les cancers de l’enfant 
et propose des ateliers culturels aux petits patients hospitalisés. Terre 
Plurielle finance un atelier musical dans le service pédiatrique de l’Institut 
Gustave Roussy à Villejuif.

Marraine : Claire Lebras
Société : Bouygues Travaux Publics
Association :  Les Saltimbanques  

Solidaires 
Soutien de Terre Plurielle : 6 100 €

Marraine : Caroline Allavena
Société : DTP Terrassement
Association : L’Étoile de Martin 
Soutien de Terre Plurielle : 5 000 €

Marika Grausam
Présidente de l’association 
Les Saltimbanques Solidaires

Servanne Jourdy
Présidente de l’association 
l’Étoile de Martin
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Un programme de recherche à 
Montpellier pour guérir la cécité     

L’accès aux sports de plein air à des 
personnes handicapées en Bourgogne

« Le fait d’avoir été soutenu 
constitue une validation 
qui conforte la pertinence 
scientifique et la démarche au 
service des malades. Il ne faut 
surtout pas sous-estimer la 
portée de l’effet d’annonce pour 
les familles, c’est un formidable 
message d’espoir pour les 
enfants et un soutien de poids 
pour d’autres financements de 
fondations d’entreprises ! » 

« Je suis content de profiter 
des hand-bikes mis à notre 
disposition car cela me permet 
de faire comme tout le monde. 
Je reprends plaisir à faire 
du sport comme avant mon 
accident, cela me permet de 
retrouver une certaine 
autonomie et de faire travailler 
mon corps afin que je retrouve 
ma masse musculaire »

« Le financement de Terre Plurielle a permis 
à l’association de poursuivre et d’amplifier son soutien 
à l’INSERM pour son programme de recherche. »

« Nous tenons à remercier Terre 
Plurielle car l’achat d’un hand-bike 
représente un coût énorme pour notre 
association. Toutes les personnes 
handicapées désirant faire du cyclisme 
peuvent maintenant accomplir leur 
rêve : faire du vélo comme des 
personnes valides. »

  > FRANCE CHOROÏDÉRÉMIE

La choroïdérémie est une maladie génétique qui affecte la rétine dès 
l’enfance et qui peut conduire à la cécité. Elle touche quelques centaines 
de personnes en France.
L’association “France Choroïdérémie” organise et participe à des évènements 
sportifs ou caritatifs pour se faire connaitre et collecter des fonds.  
Terre Plurielle soutient un programme de recherche visant à traiter cette 
pathologie.

   > ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE DU PAYS D’OTHE 

“L’ association Sportive et Culturelle du Pays d’Othe“ permet à des 
personnes en situation de handicap, de pratiquer une activité physique 
ou sportive régulière.
Terre Plurielle a financé l’acquisition de 2 hand-bikes permettant la pratique 
d’activités extérieures.

Parrain : Jean-Christophe Perraud
Société :  Bouygues Bâtiment  

Ile-de-France
Association :  France Choroïdérémie 
Soutien de Terre Plurielle : 19 300 €

Bénéficiaire : Pascal, utilisateur 
du hand-bike
Association : Association Sportive 
et Culturelle du Pays d’Othe (ASCPO)
Soutien de Terre Plurielle : 10 500 €

Cécile Le Comte du Colombier  
Trésorière de France Choroïdérémie

Daniel Dumont 
Trésorier de l’association Sportive 
et Culturelle du Pays d’Othe
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Acquisition de matériel adapté à un 
graphiste handicapé en Aquitaine     

Participation aux jeux nationaux 
du handisport en Aquitaine

« J’ai proposé le projet à Terre 
Plurielle parce que pour 
réussir, la volonté de Thomas 
ne pouvait pas suffire. Il avait 
besoin de matériel pour 
parvenir au plus haut niveau. 
Après son titre de champion de 
France, Thomas est rentré des 
championnats du monde en 
Corée du Sud avec la médaille 
de bronze, satisfait et surtout 
décidé à recommencer dans 
deux ans pour remporter le 
titre suprême et prouver que 
l’on peut dépasser le handicap. » 

« Avec la participation des  
collaborateurs bénévoles aux  
“Jeux de l’Avenir”, nous avons 
proposé à chacun de donner 
de son temps pour les enfants. 
Ce fût un petit pas en avant 
pour favoriser la rencontre 
entre deux mondes qui se 
connaissent peu. Il m’a donc 
semblé intéressant de 
proposer aux collaborateurs 
une action qui a du sens. »

« Terre Plurielle m’a permis d’acquérir du matériel 
informatique neuf ainsi que tous les logiciels 
nécessaires à mon projet. Cela m’a donc avantagé dans 
la préparation des championnats du monde des métiers 
à Séoul. On peut donc dire que Terre Plurielle m’a aidé 
à remporter la médaille de bronze. »

« Grâce au financement de Terre 
Plurielle et à la préoccupation 
commune que nous avons sur la 
santé et la sécurité, 200 jeunes 
handicapés ont pu bénéficier de 
cette formation. L’acquisition du 
fauteuil roulant permet d’amener 
des enfants et adultes en milieu 
naturel avec la collaboration de 
personnes valides. »

  > AQUITAINE DESTINATION

L’association “Aquitaine Destination” installe des systèmes 
de visiocommunication dans les services pédiatriques pour mettre en 
relation les enfants hospitalisés et leurs parents. Elle soutient le projet 
de Thomas Veillon, graphiste et tétraplégique depuis l’âge de 14 ans. Il 
participe à différents concours nationaux et internationaux dénommés 
“Les Olympiades des Métiers”.
Pour l’aider à préparer ses compétitions, Terre Plurielle a investit dans 
du matériel adapté à son handicap lui permettant ainsi d’être au meilleur 
niveau.

   > COMITÉ RÉGIONAL HANDISPORT AQUITAINE

Le “Comité Régional Handisport Aquitaine” regroupe les personnes 
handicapées physiques et sensorielles pour leur permettre de pratiquer 
des activités physiques et sportives. Il a organisé en juin dernier 
à Bordeaux les “Jeux Nationaux de l’avenir Handisport”. Terre Plurielle a 
financé une formation « masser, défibriler » et l’acquisition d’un fauteuil 
roulant tout terrain.

Parrain : Antoine Billaud
Société : DV Construction
Association :  Aquitaine Destination 
Soutien de Terre Plurielle : 3 000 €

Marraine : Mélanie Hézely
Société : DV Construction
Association : Comité Régional 
Handisport Aquitain
Soutien de Terre Plurielle : 7 650 €

Thomas Veillon
Dominique Nadalié 
Président du Comité Régional 
Handisport Aquitain
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Programme sportif destiné à des 
personnes handicapées mentales 
en Midi-Pyrénées

Une maison de soins palliatifs 
pour enfants en Midi-Pyrénées

« Dès le départ, ce qui m’a 
motivé pour accompagner 
l’association, c’est l’incroyable 
dévouement et le très grand 
engagement de ceux qui 
accompagnent cette forme 
de handicap. Il m’est apparu 
naturel, que nous, valides, 
permettions à ces 
jeunes de bénéficier d’un 
accompagnement sportif. » 

« La gestion de la fin de vie est 
toujours un sujet sensible, 
à plus forte raison quand  
il s’agit d’enfants car leurs 
souffrances et leur maladie 
semblent d’autant plus injustes 
et disproportionnées. Leur 
pugnacité et celle de leurs 
proches, pour vivre ou survivre 
à la maladie est poignante ! »

« Ce partenariat avec Terre Plurielle nous a encouragé 
dans notre volonté de développer le sport chez nos 
jeunes en situation de handicap mental ou psychique. 
Ce projet nous a également permis de trouver auprès 
de l’INSA* génie civil une participation active de ses 
étudiants. »

« Nous devons absolument tout faire 
pour proposer aux enfants et aux 
familles qui traversent cette terrible 
épreuve, ce qu’il y a de plus précieux : 
du temps ensemble. Parce que cela 
est rarement possible à l’hôpital et pas 
toujours réalisable chez eux,  
il est donc apparu nécessaire de  
proposer un programme 
d’accompagnement qui remédie aux 
insuffisances des lieux de prise en 
charge actuels. »

  > LIGUE DE SPORT ADAPTÉ MIDI-PYRÉNÉES 

L’association “Ligue de Sport Adapté Midi-Pyrénées” organise des 
rencontres sportives destinées aux jeunes en situation de handicap mental 
ou physique. Terre Plurielle participe au financement de l’organisation 
de ces manifestations : foot masculin et basket féminin. 

   > LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE 

“La Croix-Rouge française” a participé au lancement d’un centre de soins 
palliatifs destiné aux enfants et à leurs familles. Cet espace est composé de 
4 chambres et d’une suite familiale. Terre Plurielle finance l’aménagement 
d’un salon et d’un espace jeux.

Parrain : Patrick Hoguet 
Société : Bouygues Travaux Publics
Association : Ligue de Sport Adapté 
Midi-Pyrénées  
Soutien de Terre Plurielle : 15 000 €

Parrain : Gilles de Jouvencel
Société : Bouygues Bâtiment 
Ile-de-France Rénovation Privée 
Association :  Croix-Rouge française
Soutien de Terre Plurielle : 9 000 €

Claude Averseng 
Président de la Ligue de Sport 
Adapté Midi-Pyrénées

* Institut National des Sciences Appliquées
Christophe Carpentier  
Responsable coordinateur de l’Oasis
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Lieu d’accueil pour des enfants 
touchés par le cancer à Marseille

Transcription d’ouvrage en braille en région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur

« Impossible de croiser le 
chemin de “Sourire à la Vie” 
sans adhérer immédiatement 
au projet. Par une présence 
constante, en s’appuyant sur 
le jeu, le sport, les voyages 
ou plus simplement l’écoute 
et la parole, l’association 
accompagne individuellement 
chaque enfant pour le rendre 
plus disponible aux soins qu’il 
doit recevoir, tant physiquement 
que moralement. » 

« J’ai connu cette association 
par ma mère qui est correctrice 
bénévole depuis plus de 9 ans. 
Les difficultés des malvoyants 
à accéder à la connaissance 
et à la lecture me touchent 
particulièrement. Je suis fier 
du soutien de Terre Plurielle. » 

« Terre Plurielle a financé l’aménagement d’une 
salle polyvalente qui permet aux enfants de pratiquer 
de nombreuses activités sportives et artistiques 
contribuant directement à la préparation de leurs corps 
à des soins lourds. Plus de 180 enfants sont touchés 
par le cancer chaque année dans notre région, nous en 
accompagnons 80. »

« Grâce à votre soutien financier, 
nous avons acquis du matériel 
très spécifique : four à dessin, 
logiciel de transcription braille 
et du matériel bureautique. Avec 
ces nouveaux outils, nous avons 
pu améliorer la qualité de nos 
ouvrages dans le domaine 
pédagogique. »

  > SOURIRE À LA VIE   

L’association “Sourire à la Vie” propose à des enfants souffrant du cancer 
de pratiquer des activités sportives, artistiques et culturelles. Dans le 
cadre d’un bâtiment destiné à accueillir les jeunes, Terre Plurielle participe à 
la rénovation d’une salle multi-activités.

  >  GROUPEMENT DES INTELLECTUELS AVEUGLES  
OU AMBLYOPES  

L’association “Groupement des Intellectuels Aveugles ou Amblyopes” 
favorise l’intégration sociale et professionnelle des personnes déficientes 
visuelles. Terre Plurielle finance l’acquisition de matériel pour concevoir 
et imprimer des documents adaptés aux personnes aveugles, permettant 
ainsi la lecture scolaire, culturelle et récréative.

Parrain : Jacques Beauvois
Société : Axione
Association : Sourire à la Vie 
Soutien de Terre Plurielle : 15 000 €

Parrain : Christophe Hirsinger
Société : Bouygues Travaux Publics
Association : Groupement des 
Intellectuels Aveugles ou Amblyopes  
Soutien de Terre Plurielle : 3 844 €

Frédéric Sotteau 
Fondateur et directeur 
de Sourire à la Vie 

Marie-Christine Mouttet 
Présidente de la Délégation Régionale 
du Groupement des Intellectuels Aveugles 
ou Amblyopes 
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Vacances en Languedoc-Roussillon 
pour des enfants aveugles 

Une salle multimédia pour des handicapés 
au Royaume-Uni

« J’ai pu lire les témoignages 
des vacanciers, des familles 
et des équipes. Je ne regrette 
nullement de leur avoir apporté 
ma contribution. J’ai pu, en 
consacrant un peu de mon temps, 
réaliser un acte de solidarité. » 

« Nous remercions l’ensemble 
de l’équipe qui se dévoue afin 
que notre enfant passe des 
vacances agréables. Ce qui 
nous permet de prendre un peu 
de repos. » 

« Parrainer ce projet fut très 
enrichissant, les personnes 
rencontrées m’ont étonné 
par leur volonté et les projets 
qu’elle entreprennent. Même 
si le handicap est omniprésent, 
il peut être dépassé. Les liens 
avec le monde professionnel 
sont toujours possible, la 
salle multimédia est un bon 
exemple. » 

« La subvention de Terre Plurielle 
a permis aux enfants actuellement 
exclus de solutions de vacances de 
pouvoir partir comme les autres. »

« Les bénéficiaires ont enregistré 
des bandes sonores, conduit des 
interviews pour une radio locale 
et pour des sites internet. Je suis 
extrêmement reconnaissant du 
soutien de Terre Plurielle. Sans cet 
engagement, ce projet n’aurait pas 
pu se réaliser. »

  >  ASSOCIATION NATIONALE DES PARENTS D’ENFANTS 
AVEUGLES  

“L’ association Nationale des Parents d’Enfants Aveugles” soutient et 
aide les familles d’enfants handicapés en les mettant en contact les uns 
avec les autres et en les orientant vers les établissements spécialisés. 
Terre Plurielle a financé l’organisation de trois séjours pour des enfants 
aveugles.

  > PERCY HEDLEY FOUNDATION  

A Newcastle, la fondation “Percy Hedley” soutient des personnes 
souffrant d’un handicap physique.
Terre Plurielle a financé l’installation d’une salle de montage vidéo insonorisée 
avec un matériel multimédia adapté aux personnes handicapées.

> Témoignage d’un parent

Parrain : Jean-François Simal Aldéa
Société :  DV Construction 
Association : Association Nationale des 
Parents d’Enfants Aveugles - ANPEA 
Soutien de Terre Plurielle : 15 000 €

Parrain : Stéphane Tertrais
Société :  Bouygues Construction 

Pôle Concessions 
Fondation : Percy Hedley Foundation  
Soutien de Terre Plurielle : 15 000 €

Jean-Louis Call   
Administrateur de l’ANPEA 

Des Bustard  
Directeur de la collecte de fonds 
et du marketing de Percy Hedley Foundation
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Prêt de matériel médical 
à des enfants de Hong Kong

Accès à la santé pour des enfants maliens 

« Après avoir reçu des 
informations sur Terre 
Plurielle, j’avais la certitude 
que ce serait une cause louable 
pour laquelle je pourrais 
présenter une demande 
de subvention afin de permettre 
aux enfants souffrant 
d’amyotrophie spinale, 
de rendre visite à leurs familles 
et d’apprécier la vie en dehors 
de l’hôpital. » 

« Grâce à l’appui de Terre 
Plurielle, un pas de plus va 
être franchi avec l’ouverture de 
deux nouveaux centres, bientôt 
1400 enfants bénéficieront du 
service Pesinet. Je suis fière de 
pouvoir soutenir leur action. » 

« Grâce au financement accordé par Terre Plurielle, 
l’association prête désormais du matériel médical 
aux enfants malades. Les familles peuvent ainsi 
prendre leurs dispositions pour que leurs enfants 
rentrent à la maison pour partager la chaleur de 
leurs foyers.
Votre don a changé immédiatement le cours de leur 
vie. Voués à une mort certaine, ils peuvent ainsi 
avoir une chance de vivre. »

« Ce partenariat nous permet 
désormais de proposer, avec les 
centres de santé, un suivi sanitaire 
aux enfants de deux quartiers de 
Bamako. »

  >  FAMILIES OF SPINAL MUSCULAR ATROPHY CHARITABLE 
TRUST 

L’ association “Families of Spinal Muscular Atrophy Charitable Trust”  
soutient les patients atteints de l’amyotrophie spinale. Elle sensibilise à la 
maladie des habitants de Hong Kong, aide financièrement les familles et 
acquiert du matériel médical.
Terre Plurielle finance du matériel médical prêté aux familles, afin qu’elles 
puissent rester chez elles et éviter l’hospitalisation.

  > PESINET  

L’association “Pesinet” lutte contre la mortalité infantile en palliant aux 
faiblesses du système de santé existant. Elle fournit aux familles un 
service médical abordable afin de prévenir, détecter et diagnostiquer à 
temps les pathologies simples grâce au suivi régulier des données 
sanitaires. Terre Plurielle participe au financement d’un programme visant 
à créer 4 nouveaux centres de santé et 10 nouveaux emplois bénéficiant à 
1 400 enfants.

Parrain : Tony Smith
Société :  Dragages Hong Kong
Association : Families of Spinal  
Muscular Atrophy Charitable Trust
Soutien de Terre Plurielle : 16 000 €

Marraine : Astrid Pelletier
Société :  Elan 
Association : Pesinet  
Soutien de Terre Plurielle : 14 620 €

Carmen Yau    
Responsable de projet 
Families of Spinal Muscular 
Atrophy Charitable Trust

Anne Roos-Weill  
Directrice de Pésinet
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ÉDUCATION, INSERTION

10 projets soutenus

En France : Ile-de-France, Nord-Pas de Calais

 A l’étranger : Grande-Bretagne, République tchèque,  
Vietnam, Afrique du Sud, Mali, Burkina Faso

Montant global versé : 143 047 €



Parrainage de jeunes en difficulté 
en Ile-de-France

Prévention des conduites à risques à 
l’adolescence en Ile-de-France

« Quand nous avons monté la 
première réunion de présentation 
du projet de “Proxité”, nous 
imaginions qu’une ou deux 
personnes répondraient à l’appel ! 
Une dizaine de collaborateurs se 
sont immédiatement portés 
candidats pour parrainer un 
jeune. Je suis heureux d’avoir 
initié cette démarche et fier de 
l’implication des salariés de 
l’entreprise. » 

« L’apport de Terre Plurielle 
a permis la poursuite du 
développement de nouveaux 
outils de prévention et de 
répondre à un maximum de 
sollicitations au bénéfice de 
nombreux jeunes. Je tire une 
grande satisfaction d’avoir 
contribué avec succès à la 
nécessaire diversification du 
financement de l’association 
pour concrétiser des actions 
qui répondent à l’intérêt 
général. Je suis fier de voir le 
Groupe s’investir dans ce projet 
à travers la fondation. »

« Terre Plurielle a particulièrement accompagné 
l’essor du parrainage en finançant une partie de mon 
poste. Le rôle joué par les salariés de Bouygues 
Bâtiment Ile-de-France rejaillit très positivement 
sur notre action : 11 collaborateurs sont aujourd’hui 
engagés auprès de l’association.
En apportant leurs compétences, leurs expériences 
et leurs connaissances de l’entreprise, les parrains 
bénévoles aident leurs filleuls dans leur scolarité et 
facilitent leur approche du monde professionnel. »

« Animer des espaces d’échanges 
auprès des jeunes est toujours 
unique du fait des différences entre 
les élèves et des contextes variés. 
Les jeunes peuvent s’exprimer 
sur des sujets liés à leurs 
préoccupations et entendre les 
différents positionnements, ce qui 
les amène à réfléchir à leurs choix. »

  > PROXITÉ

“Proxité” propose à des jeunes issus des quartiers en difficulté 
d’Ile-de-France, d’être parrainés individuellement par des adultes bénévoles. 
L’accompagnement porte sur la scolarité, l’orientation et l’insertion 
professionnelle.
Terre Plurielle soutient, pour la deuxième année, l’association, en prenant 
en charge une partie du salaire de la personne chargée du parrainage de 
l’agence de Saint-Denis.

   > INFORMATION PRÉVENTION ET TOXICOMANIE

L’association “Information Prévention et Toxicomanie” intervient dans 
les Yvelines, elle prévient et sensibilise les jeunes aux risques liés à la 
consommation de produits psycho-actifs.
Terre Plurielle soutient l’association en finançant l’acquisition de matériel 
et en participant aux frais de personnel.

Parrain : Charles de Scorraille
Société : Bouygues Bâtiment 
Ile-de-France Ouvrages Publics
Association :  Proxité 
Soutien de Terre Plurielle : 10 000 €

Parrain : Gauthier Stehelin
Société : Bouygues Bâtiment 
Ile-de-France Construction Privée
Association : Information 
Prévention et Toxicomanie
Soutien de Terre Plurielle : 12 000 € 

Matthieu Lantier
Responsable du parrainage en entreprise 
à Saint-Denis - Proxité

Marthe Yonh
Animatrice prévention et coordinatrice du pôle prévention 
des conduites à risque à l’adolescence
Information, Prévention et Toxicomanie
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Construction d’un hangar à bois 
à Villeneuve-d’Ascq

Insertion professionnelle 
de jeunes au Royaume-Uni

« Après 3 ans d’existence 
seulement, ce sont 16 salariés 
en insertion accompagnés par 
4 encadrants qui retrouvent la 
confiance et le sens du travail, 
préalables indispensables à 
une réinsertion professionnelle 
pérenne. Nous avons eu la 
satisfaction de voir grandir 
et réussir 7 jeunes qui ont  
trouvé la voie de formations 
qualifiantes et d’emplois 
durables. » 

« Ce projet va de pair avec 
notre engagement social 
visant à soutenir activement 
les jeunes, en particulier ceux 
issus des milieux défavorisés. 
La mobile classroom a offert 
l’opportunité à deux filiales 
de Bouygues Construction de 
travailler ensemble sur un projet 
passionnant. La participation 
des collaborateurs étant la clé 
du succès du projet, nous avons 
donc lancé un appel à bénévoles. »

« Comme en 2010, pour la construction des serres, 
Terre Plurielle est le premier financeur du hangar 
agricole. Il s’agit d’un investissement nécessaire au 
développement du projet pour mettre en sécurité le 
matériel, stocker les récoltes et se doter d’une surface 
pour la confection de 250 paniers par semaine. »

« Depuis son lancement, la 
mobile classroom a touché plus 
de 1 000 jeunes londoniens. 
En pénétrant au cœur des 
communautés, le bus bénéficie 
d’une position idéale pour présenter 
l’éventail des métiers liés au 
bâtiment. »

  > JARDIN DE COCAGNE  

Le “Jardin de Cocagne de la Haute Borne” permet à des personnes 
éloignées du marché du travail de pratiquer la culture de produits bio. 
Norpac, filiale nordiste de Bouygues Construction, propose chaque 
semaine à ses collaborateurs des paniers de légumes. Terre Plurielle 
participe, pour la deuxième année, au financement d’un hangar agricole 
permettant de stocker les récoltes et le matériel.

   > CONSTRUTION YOUTH TRUST 

“Constrution Youth Trust” a pour but d’aider des jeunes issus de quartiers 
en difficulté, en les sensibilisant notamment aux métiers du BTP, secteur 
pourvoyeur d’emplois. Terre Plurielle participe au financement d’un bus 
qui sillonne les quartiers de Londres pour les sensibiliser aux métiers 
du bâtiment en associant les collaborateurs de deux filiales de Bouygues 
Construction.

Parrain : Patrick Burguet
Société : Norpac
Association :  Jardin de Cocagne 
Soutien de Terre Plurielle : 10 000 €

Marraine, parrain : Valérie Ferrand,  
Lionel Christolomme
Société : Bouygues Bâtiment 
International - Bouygues UK
Association : Constrution Youth Trust
Soutien de Terre Plurielle : 29 254 € 

Jean-Louis Poillion
Directeur de l’association du Jardin de Cocagne 
de la Haute Borne

Christine Townley
Directrice du Constrution Youth Trust
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Découverte du patrimoine 
architectural et industriel pour des 
orphelins en République tchèque

Hébergement d’enfants 
défavorisés au Vietnam

« Nous prévoyons d’autres visites 
impliquant plus largement nos 
collègues sur des sites dont la 
rénovation ou la construction 
a pu impliquer VCES, filiale de 
Bouygues Construction en 
République tchèque. L’impatience 
avec laquelle les enfants 
souhaitent co-organiser les 
visites illustre leur intérêt, nous 
sommes heureux de pouvoir les 
accompagner et leur permettre 
de réaliser le projet qui est avant 
tout le leur. » 

« J’ai eu l’opportunité et la 
chance d’être rejoint dans 
ma démarche par deux 
collaborateurs de Bouygues 
Construction : Jacques Devaux 
et Ronan Haslé qui travaillaient 
au Vietnam. Ils ont pu se 
rendre plusieurs fois sur place 
afin d’être les témoins de 
l’avancement des travaux et 
du bien fondé de l’action, en 
associant leurs équipes par du 
soutien scolaire et la collecte de 
jouets. »

« Grâce au soutien de Terre Plurielle 
et de Citroën, l’orphelinat a acquis 
un mini bus nous permettant 
l’organisation d’excursions. »

« L’apport de Terre Plurielle a été 
déterminant pour la poursuite 
de la construction de la maison 
sociale. Les bâtiments finalisés 
permettront de scolariser 300 
enfants de familles défavorisées, 
d’accueillir des enfants 
handicapés et de loger des enfants 
des rues. »

  > CHILDREN’S HOME HOLICE   

La fondation “Children’s Home Holice” est un orphelinat fournissant les 
soins nécessaires aux enfants privés d’hébergement ou éducation. 
Elle leur apporte un soutien pédagogique, social et culturel.

   > ASSOCIATION POUR LES ENFANTS DES RIZIÈRES  

“L’Association pour les Enfants des Rizières” parraine des enfants et aide  
à la réhabilitation de centres accueillant ces jeunes défavorisés. 
Terre Plurielle participe, pour la 2ème année, à la construction d’un 
bâtiment qui accueille des enfants abandonnés ou handicapés.

Parrains : Frans Rammaert 
et Clément Duclos
Société : VCES
Fondation :  Children’s Home Holice 
Soutien de Terre Plurielle : 16 793 €

Parrains : Daniel Clert, Jacques 
Devaux, Ronan Halsé
Société : Bouygues Travaux Publics, 
Bouygues Bâtiment Ile-de-France 
Ouvrages Publics, VSL
Association : Association Pour les 
Enfants des Rizières (APER)
Soutien de Terre Plurielle : 15 000 € 

Ondrej Vyborny
Directeur de l’orphelinat

Christophe Carrat
Président de l’ APER
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Accompagnement d’adolescents
de zones rurales sud-africaines  

Construction d’une école au Mali

« J’ai maintenant confiance en 
moi et je sais parler l’anglais. Je 
pense que ce camp va beaucoup 
m’aider dans le futur. » 

« Je suis fier d’avoir soutenu 
l’initiative de l’association qui 
par ses actions sociales et 
humanitaires, apporte une 
image positive du Groupe. »

« My future, my responsability fait souffler un grand 
vent d’espoir sur nos adolescents, ils peuvent sortir du 
cercle de la pauvreté s’ils utilisent les clés qu’on leur 
présente ! »

« Le financement de Terre Plurielle 
représente un tiers du coût global 
de la construction. Ce don a été 
la condition nécessaire pour la 
réalisation du projet, s’ajoute une 
très forte mobilisation de toute 
l’équipe de DTP Terrassement au 
Burkina Faso. »

  > LES ENFANTS DE L’ AURORE  

Terre Plurielle a financé pour la 2ème année le programme my future, my 
responsability visant à accompagner plus de 200 adolescents vivant à la 
campagne. Lors de ces rencontres, les jeunes ont pu bénéficier d’activités 
diverses : soutien scolaire, stages en entreprise, pratique du sport…

   > ASSOCIATION POUR LES ENFANTS VULNÉRABLES ET ORPHELINS   

“L’ Association Pour les Enfants Vulnérables et Orphelins” (APEVO), 
recense les enfants qui ne vont pas à l’école. Elle sensibilise les parents 
afin qu’ils scolarisent leurs enfants et prend en charge les frais inhérents 
à leur scolarité.

Parrain : Jean-Etienne Roeting
Société : Bouygues Travaux Publics
Association :  Les Enfants de l’Aurore 
Soutien de Terre Plurielle : 15 000 €

Parrain : Nicolas Colombet
Société : DTP Terrassement
Association : Association Pour les 
Enfants Vulnérables et Orphelins
Soutien de Terre Plurielle : 10 000 € 

Magali Malherbe
Présidente des Enfants de l’Aurore

Sylvain Lavrard
Président de l’ APEVO
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Extension d’une école au Mali Construction d’un collège au Burkina Faso

« J’ai eu la chance de partir en 
mission au Burkina Faso avec 
“Graines de Joie”, de participer 
à l’inauguration de l’établis-
sement et de constater la joie 
des enfants qui faisaient leur 
rentrée. J’ai choisi de soutenir 
cette association pour le sérieux 
et la continuité de ses actions. 
Ce qui m’a frappé c’est combien 
la volonté, la motivation et le 
dévouement de quelques 
personnes pouvaient déplacer 
des montagnes. »

« Grâce au soutien de Terre Plurielle, une école 
en dur a pu être construite. La rentrée a eu lieu à 
la date prévue dans les nouveaux locaux avec le 
confort nécessaire à une bonne scolarité et à un bon 
épanouissement. 
Les classes sont plus grandes et peuvent accueillir 
davantage d’enfants. »

« Les élèves affluent de très loin 
pour bénéficier du cycle secondaire. 
A la rentrée prochaine les classes 
seront dédoublées, les cours 
dispensés à 50 élèves. A terme, près 
de 480 élèves iront jusqu’en 3ème. »

  > JAMAIS ABOU DE SOUFFLE   

L’association “Jamais Abou de Souffle” construit des écoles et prend en 
charge les frais de scolarité des enfants par des actions de parrainage.
Terre Plurielle participe à la construction d’un nouveau bâtiment dans  
la banlieue de Bamako.

   > GRAINES DE JOIE    

L’association “Graines de Joie”, apporte aide et assistance à l’enfance 
en détresse. Elle mène des actions en participant à l’amélioration de la 
qualité de vie et facilite l’accès à l’éducation. Terre Plurielle participe au 
financement de la construction d’un collège.

Marraine : Hélène Marliangeas
Société : GFC Construction
Association : Graines de Joie
Soutien de Terre Plurielle : 15 000 € 

Marie-Alix Roselek
Vice présidente de l’association 
Jamais Abou de Souffle

Paolo Brandi
Trésorier de l’association  
et chargé du suivi du projet
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« Grâce à l’aide précieuse de 
Terre Plurielle, une école a vu le 
jour à Bamako et des enfants ont 
intégré des locaux plus pérennes 
que leur précédente structure. 
Il s’agissait pour moi d’un projet 
structurant, durable et soutenu 
par la présence sans faille et 
discrète de l’association. »

Parrain : Hubert Engelmann
Société : Bouygues Construction
Association :  Jamais Abou de Souffle 
Soutien de Terre Plurielle : 10 000 €



Terre Plurielle – Fondation d’entreprise Bouygues Construction
1, avenue Eugène Freyssinet – Guyancourt

78061 Saint-Quentin-en-Yvelines

www.terreplurielle.org
contact@terreplurielle.org Fo
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