En créant sa Fondation d’entreprise en 2008, EIFFAGE, leader européen des
concessions et du BTP, s’est doté d’un outil solidaire d’insertion pour
« construire ensemble » l’avenir et donner à chacun ses chances.
Voulant promouvoir les démarches citoyennes de ses salariés ou retraités, la
Fondation EIFFAGE soutient des projets dans lesquels ils sont engagés
bénévolement. Ils en deviennent les parrains et en assurent le suivi dans la durée.
Dans cette logique d’accompagnement de proximité, les projets soutenus ne se
situent que dans un pays où Eiffage est implanté de façon permanente.
Ayant pour finalité l’accès ou le retour à l’emploi, les projets retenus par la
Fondation EIFFAGE sont à la croisée d’enjeux sociaux, sociétaux et
environnementaux.
SPORT et CITOYENNETÉ
TRAVAIL
Un parcours vers l’emploi pour les
probationnaires (Groupe de
Recherche pour l’Emploi des
Probationnaires-69)
Une entreprise d’insertion en écoconstruction (Construir’Eco-37)
Une activité de réemploi des
déchets support d’un atelier
d’insertion (La Glanerie-31).

Initiation au judo dans les
quartiers d’habitat social (Ligue
d’Auvergne de Judo)
Le sport comme outil de
prévention de la récidive
(Synergie Sport-91)

MOBILITE
Un permis de conduire tremplin
pour l’emploi (GEIQ BTP-35)

LOGEMENT
Des logements très sociaux assortis
de « voisins solidaires » (Solidarité
Nouvelle pour le Logement-78)
Des appartements pour adultes
handicapés au sein d’un ensemble
d’habitations mêlant les générations
(Down Up-62)

Favoriser le covoiturage entre actifs
et chômeurs (Eco Mobile-14)

FORMATION
Une école de couture pour les
jeunes filles défavorisées près de
Dakar (ADEF-Sénégal)
Des jeunes adolescents « Derniers
messagers des glaces » (Centre
social La Pépinière-65)

CULTURE
Des comités de
lecteurs « populaires »
(Festival du 1er roman-73)
Une pièce de théâtre « thérapie
pour patrons révoltés et jeunes
désabusés » (Centre des Jeunes
Dirigeants-13)

Le code LPC outil d’insertion de
personnes sourdes en milieu
ordinaire (ARIES-69)
Donner le goût d’entreprendre : des
minis entreprises dès le collège
(Entreprendre pour Apprendre)

72 projets qui illustrent la diversité de l’engagement solidaire de 90 parrains
Contact : fondation.entreprise@eiffage.com – 01.41.32.74.53

