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Rapport d’activité 2016

Une Fondation en faveur 
des enfants et de leur alimentation
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DEPUIS 2008,  
LA FONDATION BEL 
C’EST :

Plus de 230 projets 
soutenus dans 30 pays

76 bourses
collaborateurs

Des partenariats 
avec 120 associations

Près de 2 M€ 
distribués

Depuis sa création en 2008, la Fondation Bel place 
l’enfant au centre de ses préoccupations. Et cette 
année encore je me réjouis de notre action qui fait 
rayonner les valeurs de Bel. Des valeurs de partage 
et de générosité au service de projets de terrain qui 
améliorent concrètement la vie des enfants.
Dans le cadre de notre action, nous continuons 
à privilégier la diversité des projets, la recherche 
de solutions concrètes, pérennes et adaptées aux 
problématiques locales, et nous conservons cette 
volonté de multiplier nos partenariats pour que des 
enfants du monde entier bénéficient de notre action.  
Notre fondation n’agit pas seule. 
La Fondation Bel est le relai de l’action des 
associations qui construisent des projets en lien 
avec les territoires sur lesquelles elles interviennent. 
Nous avons accompagné cette année vingt projets 

auprès de petites structures ou d’ONG plus connues, 
en France et à l’international. 
La Fondation Bel est aussi le relai de l’action 
personnelle des collaborateurs de Bel dans le 
monde. Il me parait essentiel qu’elle puisse 
accompagner et encourager leur engagement 
citoyen. C’est une manière de prolonger la mission 
du Groupe au-delà des frontières de l’entreprise et 
de rester proches de nos communautés locales. Leur 
implication est une source de fierté pour l’entreprise.
Ainsi, grâce au travail des associations, et grâce à 
l’engagement des collaborateurs du Groupe, des 
centaines d’enfants dans quinze pays ont bénéficié 
de notre soutien en 2016.
Je salue leur enthousiasme et leur implication dans 
la réalisation de chacun des projets qui confortent la 
volonté d’engagement de la Fondation Bel. 

Message du président
Antoine Fiévet
Président de la Fondation d’entreprise Bel  
/ Président-Directeur Général du groupe Bel
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Lutter contre  
la malnutrition infantile

Soutenir des programmes 
de culture vivrière 

Construire des infrastructures  
liées à l’alimentation des enfants

Accompagner des actions 
pédagogiques en faveur d’une 
alimentation saine et équilibrée

Projets soutenus en 2016

Chiffres clés 2016
Domaines d’intervention des associations soutenues
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34% 
Lutter contre  
la malnutrition 
infantile

23%  
Soutenir  
des programmes 
de culture vivrière 

29%
Accompagner 
des actions 
pédagogiques 
en faveur d’une 
alimentation saine 
et équilibrée

14% 
Construire 
des infrastructures
liées à l’alimentation
des enfants
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Les projets associatifs 
soutenus en 2016
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Récapitulatif des projets associatifs soutenus en 2016

Axe d’intervention Association Pays Dotation

LUTTER CONTRE  
LA MALNUTRITION 
INFANTILE

Djantoli BURKINA FASO 20 000 €

SOS SAHEL BURKINA FASO 15 000 €

Planète Enfants & Développement VIETNAM 15 000 €

GRET BURKINA FASO 15 000 €

Les Amis de la Haute-Égypte ÉGYPTE 15 000 €

SOUTENIR  
DES PROGRAMMES  
DE CULTURE VIVRIÈRE 

Agronomes et Vétérinaires  
Sans Frontière SÉNÉGAL 19 889 €

Helen Keller International VIETNAM 19 000 €

Œuvres de Don Bosco R.D.C 6 301 €

Solidarite France Sahel SÉNÉGAL 4 000 €

Secours Populaire MADAGASCAR 3 000 €

Enfance Partenariat Vietnam VIETNAM 3 000 €

CONSTRUIRE DES 
INFRASTRUCTURES  
LIÉES À L’ALIMENTATION  
DES ENFANTS 

Initiative & développement CONGO 15 000 €

Christina Noble Foundation VIETNAM 8 000 €

Bien être Santé Nutrition MADAGASCAR 5 000 €

Uncle BÉNIN 5 000 €

ACCOMPAGNER DES  
ACTIONS PÉDAGOGIQUES 
EN FAVEUR D’UNE 
ALIMENTATION SAINE  
ET ÉQUILIBRÉE

Institut Pasteur de Lille -  
Fondation Pileje FRANCE 25 000 €

PLAY International FRANCE 15 000 €

Unis-Cité FRANCE 15 000 €

Ednica MEXIQUE 10 000 €

GENYOUth USA 5 000 €
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Lutter contre 
la malnutrition infantile
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L’ASSOCIATION

Djantoli propose un service de santé pour les 
enfants en bas âge, qui allie prévention, détection 
et traitement précoce des pathologies infantiles, 
moyennant une petite contribution financière de 
ces populations à bas revenus. Ce service, simple et 
innovant, s’appuie sur le suivi régulier de données 
sanitaires clés, recueillies par des agents auprès 
des familles puis transmises au médecin local 
grâce à une application mobile. Ce service permet 
notamment de détecter les cas de malnutrition. 
Djantoli agit depuis 2008 au Mali et depuis 2013 au 
Burkina Faso.

PROJET SOUTENU

Durant cette deuxième phase du projet, les équipes 
de Djantoli s’attachent à améliorer les connaissances 
de plus de 1 500 familles en matière de nutrition de 
leurs jeunes enfants.

Le programme a pour objectif de veiller sur 500 
enfants supplémentaires, soit 1000 jeunes abonnés 
au total depuis le démarrage des activités. Chaque 
cas de malnutrition est ainsi détecté et pris en 
charge rapidement. 

Parce que l’implication des services de santé locaux 
est essentielle à la réussite de ce programme, Djantoli 
travaille aussi à la formation des professionnels de 
santé et à l’amélioration des offres de soins.

De la prévision à la guérison : un programme 
de lutte contre la malnutrition
Djantoli 

 Burkina Faso 

BÉNÉF IC IA IRE S

1500 familles et 1000 enfants
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 Burkina Faso 

BÉNÉF IC IA IRE S

Près de 20 000 
femmes et 25 000 
enfants

L’ASSOCIATION

SOS SAHEL est une ONG internationale dont la vocation 
est d’améliorer la sécurité alimentaire et les conditions 
de vie des populations du cœur de l’Afrique.

PROJET SOUTENU

Après deux années de partenariat aux résultats 
encourageants, la Fondation poursuit son 
engagement aux côtés de SOS SAHEL, dans le 
cadre d’un vaste programme de lutte contre la 
malnutrition au Burkina Faso. 

Sensibiliser les mères aux bonnes pratiques 
alimentaires, notamment par la préparation de 
farine enrichie, dépister les enfants, former des 
animateurs locaux, autant d’activités mises en 
place pour lutter contre la malnutrition, dans 
cette région où l’insécurité alimentaire est quasi 
structurelle depuis trente ans. 

Au total plus de 20 000 femmes et 25 000 enfants 
bénéficient de ce programme.

Lutter contre la malnutrition des enfants  
et femmes enceintes
SOS SAHEL 
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 Vietnam 
BÉNÉF IC IA IRE S

500 enfants de  
0 à 5 ans

Améliorer la nutrition des jeunes enfants
Planète Enfants & Développement 

L’ASSOCIATION

Planète Enfants & Développement est une ONG 
internationale qui intervient dans les pays en 
développement avec pour objectif d’améliorer 
les conditions de vie, de santé et d’éducation des 
enfants les plus démunis.

PROJET SOUTENU

Le programme d’accompagnement familial mené par 
Planète Enfants & Développement à Hô-Chi-Minh-
Ville comporte un volet dédié à la nutrition des jeunes 
enfants. Il est soutenu par la Fondation Bel depuis 
2014.

Il vise à améliorer l’état nutritionnel de 700 enfants 
par an dans le district 8, un des quartiers les plus 
pauvres de la ville.

La Fondation renouvelle son soutien à ce projet 
pour la troisième année consécutive. Cela permet 
notamment à l’ONG d’organiser le transfert des 
compétences aux acteurs sociaux pour assurer la 
pérennité des activités. 

Le cœur du projet se poursuit, basé sur l’éducation 
des familles aux bonnes pratiques nutritionnelles 
et sur le suivi médical des enfants. 
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L’ASSOCIATION

ONG internationale de développement, le GRET 
intervient sur une palette de thématiques (Santé, 
Agriculture, Eau, etc…) afin d’apporter des réponses 
durables pour un développement solidaire.

PROJET SOUTENU

ALLOLAFIA est le volet spécifique “Alimentation du 
jeune enfant” du programme MOBISAN, mené au 
Burkina Faso, qui utilise la téléphonie mobile au 
service de la santé maternelle et infantile.

Parce que la période de 0 à 2 ans est essentielle 
à la bonne croissance des enfants, il s’agit 
d’apporter aux nouveaux parents, une information  
sanitaire et nutritionnelle utile et adaptée à leurs 
besoins, en utilisant la téléphonie mobile. Des 
messages par SMS ou vocaux sont envoyés chaque 
semaine, auprès des mères ou des pères, rendant 
ces informations accessibles à distance. 

La Fondation a souhaité encourager ce programme 
innovant en participant au financement du coût de 
diffusion des messages. 

Sensibiliser aux bonnes pratiques 
nutritionnelles grâce à la téléphonie mobile
GRET 

 Burkina Faso 

BÉNÉF IC IA IRE S

4 000 familles 
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L’ASSOCIATION

L’association les Amis de la Haute-Égypte a pour 
but exclusif de concourir au développement de 
la Haute-Égypte en soutenant financièrement 
l’association égyptienne AHEED dans ses missions 
d’éducation et de développement.

PROJET SOUTENU

L’AHEED a developpé des “écoles parallèles” pour 
les enfants des familles les plus pauvres de cette 
région. 

Grâce au soutien de la Fondation, près de 800 
élèves, essentiellement des filles, bénéficient 
d’un suivi médical durant l’année scolaire. Trois 
repas par semaine sont offert à ceux dont l’état de 
malnutrition a été diagnostiqué. 

A cela s’ajoute une action d’information et de 
sensibilisation à un meilleur équilibre alimentaire 
et une meilleure hygiène, auprès des parents et 
des professeurs. 

Améliorer la santé et l’alimentation 
des élèves de 10 écoles
Les Amis de la Haute-Égypte 

 Égypte 

BÉNÉF IC IA IRE S

Près de 800 élèves 
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Soutenir des programmes  
de culture vivrière 
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L’ASSOCIATION

AVSF accompagne depuis 35 ans les familles 
paysannes les plus vulnérables dans le 
développement d’activités agricoles et d’élevage 
pour mettre en place des solutions durables pour 
contrer l’insécurité alimentaire.

PROJET SOUTENU

La Fondation a souhaité soutenir un programme 
de renforcement de la filière du lait mené par AVSF 
depuis plusieurs années, en Casamance, dans l’une 
des régions les plus pauvres du Sénégal.

Il s’agit de renforcer un réseau de cinq mini-laiteries 
coopératives pour contribuer à améliorer les revenus 

des 224 familles d’éleveurs concernées. 95 femmes 
participent activement à ce projet. 

Les équipes d’AVSF travaillent à améliorer 
l’alimentation et la santé du bétail pour augmenter la 
production de lait des troupeaux, notamment pendant 
la saison sèche. L’implication forte des équipes sur le 
terrain permet d’optimiser la collecte, d’améliorer le 
conditionnement du lait, mais aussi sa transformation 
par la fabrication de petits fromages frais, de beurre 
et d’huile de beurre. 

Cette consolidation de la filière participe à 
l’amélioration de la sécurité alimentaire des familles 
de la région. Le lait et ses produits dérivés sont ainsi 
disponibles toute l’année.

Consolider un réseau de mini-laiteries
Agronomes et Vétérinaires Sans Frontière 

 Sénégal 

BÉNÉF IC IA IRE S

224 familles 
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L’ASSOCIATION

Helen Keller International lutte contre la cécité et la 
malnutrition dans 22 pays d’Afrique et d’Asie.

PROJET SOUTENU

Il consiste à former et équiper les femmes pour 
qu’elles puissent créer un potager et développer 
un petit élevage à proximité de leur domicile. 
Elles cultivent tout au long de l’année fruits et 
légumes riches en micro-nutriments et peuvent 
ainsi subvenir aux besoins nutritionnels de leurs 
enfants. Leur alimentation est naturellement 
plus riche et plus diversifiée. Les femmes 

participent également à des séances de formation 
nutritionnelles et aux soins des enfants, renforçant 
ainsi le lien essentiel entre l’agriculture et la santé. 

Ainsi soutenues, elles prennent peu à peu une 
place active au sein de leur communauté et à long 
terme la sécurité alimentaire des familles est 
renforcée.

La Fondation a souhaité prendre part à ce projet 
démarré depuis deux ans au Nord Vietnam. 

Étendu à 150 familles supplémentaires, grâce au 
soutien de la Fondation, le programme vise près de 
1000 bénéficiaires. Il permet également d’ajouter 
un programme de création de jardins scolaires 
dans trois écoles.

Former les mères de famille à la sécurité 
alimentaire
Helen Keller International 

 Vietnam 

BÉNÉF IC IA IRE S

1000 familles
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L’ASSOCIATION

Solidarité France Sahel est une association qui 
met en œuvre des projets solidaires au Sénégal à 
travers des programmes de développement en lien 
avec les communautés.

PROJET SOUTENU

Le soutien de la Fondation permet de financer la 
mise en place d’une petite ferme caprine, par l’achat 
d’une dizaine de chèvres ainsi que des équipements 
nécessaires. 

Mené par une jeune agronome volontaire, le projet 
permet d’apporter un peu de lait frais aux enfants 
de l’école mais aussi de créer un emploi pour un 
jeune déscolarisé et plus largement de promouvoir 
l’élevage.

300 élèves de l’école primaire de Sorockh sont 
concernés. 

Une micro ferme caprine pour donner du 
lait aux enfants
Solidarité France Sahel 

 Sénégal 

BÉNÉF IC IA IRE S

300 élèves 
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L’ASSOCIATION

Association française d’entraide aux populations 
en difficulté, le Secours Populaire agit aussi à 
l’international à travers des programmes de 
développement en lien avec des partenaires locaux.

PROJET SOUTENU

Après avoir construit l’école puis la cantine du village 
de Béravina dans les Hautes Terres, l’association 

AINA Madagascar en partenariat avec le Secours 
Populaire des Bouches du Rhône, a souhaité 
trouver une solution pour rendre ces équipements 
autonomes et pérennes. Toute la communauté et les 
parents d’élèves ont été mobilisés dans ce projet. 

La dotation de la Fondation permet d’accompagner 
financièrement les villageois pour la mise en place 
de petites structures d’élevage et de culture vivrière. 
Chaque famille s’engage à redistribuer une partie de 
sa production pour alimenter la cantine et assurer 
aux 90 élèves des repas réguliers. 

Renforcer l’autonomie alimentaire d’une 
école malgache
Secours Populaire

 Madagascar 

BÉNÉF IC IA IRE S

90 élèves 
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 Vietnam 
BÉNÉF IC IA IRE S

près de 50 enfants

Assurer des repas plus variés
Enfance Partenariat Vietnam 

L’ASSOCIATION

Enfance Partenariat Vietnam est une association 
de solidarité internationale qui vient en aide aux 
enfants et familles défavorisées du Vietnam.

PROJET SOUTENU

Pour assurer une diversification des repas et 
compenser les carences alimentaires des 50 
jeunes enfants et adolescents, l’orphelinat de Bac 
Giang au Vietnam a souhaité mettre en place des 
petites productions vivrières. 

Un poulailler et un potager ont été créés avec 
le soutien de la Fondation et offrent ainsi à 
l’orphelinat une meilleure autonomie alimentaire. 
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Accompagner un projet expérimental :  
l’aquaponie
Œuvres de Don Bosco 

L’ASSOCIATION

Les Salésiens de Don Bosco œuvrent en République 
Démocratique du Congo en faveur de l’éducation des 
jeunes, notamment ceux en situation de pauvreté, 
d’exclusion ou d’exploitation. Ils proposent des 
solutions d’accueil, d’encadrement et de réinsertion 
pour les enfants des rues. A cet effet, ils gèrent des 
écoles et des centres de formation professionnelle.

PROJET SOUTENU

Il consiste à mettre en place un système 
aquaponique* dans un centre d’accueil d’enfants en 
rupture familiale situé à Lubumbashi, en République 
Démocratique du Congo ainsi que dans un centre de 
formation professionnelle.

La dotation permet l’achat du matériel d’aquaponie, 
des matières premières et l’installation des bassins 
en vue du lancement des productions. 

Soucieuse de valoriser les recherches de solutions 
locales, la Fondation a souhaité accompagner 
cette expérimentation qui vise à augmenter la 
production de légumes. Elle devrait ainsi réduire la 
dépendance financière de ce centre.

 R.D.C. 

BÉNÉF IC IA IRE S 

Près de  
60 enfants 

*L’aquaponie est une forme d’aquaculture intégrée qui associe une culture de végétaux en « symbiose » avec l’élevage 
de poissons. Ce sont les déjections des poissons qui servent d’engrais pour le végétal cultivé.
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Construire  
des infrastructures  
liées à l’alimentation  
des enfants 
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L’ASSOCIATION

Association de solidarité internationale, Initiative 
& Développement conçoit et met en œuvre des 
activités concrètes et durables pour améliorer 
les conditions de vie des populations (eau, 
santé, éducation, agriculture) tout en favorisant 
l’émergence de partenaires locaux, en les aidant à 
se structurer et à renforcer leurs capacités.

PROJET SOUTENU

Le projet soutenu par la Fondation s’inscrit dans un 
important programme qui consiste à développer 
et à accompagner toute la filière des cuiseurs 
économes à Brazzaville au Congo. 

Ces cuiseurs sont une réponse aux défis 
environnementaux et de protection des forêts. 

Leur utilisation diminue de près de 50 % les dépenses 
en combustibles et les économies ainsi réalisées sont 
réinvesties dans l’amélioration des repas des enfants, 
plus variés et plus équilibrés. 

Le programme, conçu de façon très pédagogique 
avec un suivi rigoureux, permet de doter plus de 50 
cuiseurs économes, 27 centres d’accueil à Brazzaville. 

Plus de 1000 repas par jour sont servis en faveur 
de 500 enfants environ, pris en charge dans ces 
centres. 

Soutenir une initiative novatrice :  
développer les cuiseurs économes
Initiative & Développement 

 Congo 

BÉNÉF IC IA IRE S

500 enfants 
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L’ASSOCIATION

La Fondation Christina Noble lutte contre l’extrême 
pauvreté des enfants au Vietnam et en Mongolie 
et gère de nombreux programmes en leur faveur 
dans le domaine de la santé, l’aide nutritionnelle, la 
protection, l’éducation, etc...

PROJET SOUTENU

Dans une zone rurale très reculée, l’école d’Hoa 
Sen accueille 274 élèves, âgés de 3 à 5 ans.

Afin d’offrir un repas quotidien complet et équilibré 
aux enfants, dans de meilleurs conditions, la 
Fondation finance la construction d’un réfectoire 
plus accueillant et d’une cuisine fonctionnelle. 

Dans cette province du Delta du Mékong où les 
enfants doivent faire de grandes distances pour 
aller à l’école, l’existence d’une cantine scolaire 
est aussi l’assurance d’une meilleure scolarisation. 

Le projet est mené en partenariat avec les autorités 
locales, parties prenantes du fonctionnement de 
l’école.

Construire une cuisine scolaire  
en zone rurale
Christina Noble Foundation 

 Vietnam 

BÉNÉF IC IA IRE S

274 élèves 
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L’ASSOCIATION

L’association B’SaN Asso développe des actions de 
solidarité notamment à Madagascar. Elle sensibilise 
à l’importance de la nutrition dans le cadre de 
la lutte contre la faim et le développement de 
l’accessibilité à l’eau potable. 

PROJET SOUTENU

Le projet global porté par B’SaN vise à mettre en 
place une coordination structurée et organisée 
autour de la restauration scolaire. Il veille à 
l’amélioration des conditions d’hygiène, à la 
composition du repas sur le plan quantitatif et 
qualitatif et à son environnement.

Ainsi, de façon indirecte, ce projet cible aussi toute 
la communauté autour de l’enfant grâce à des 
actions complémentaires auprès des enseignants, 
de la direction de l’école, des parents, et des élus 
locaux, tous impliqués dans la réussite du projet. 
Soit près de 150 élèves et plus d’une cinquantaine 
d’adultes. 

La Fondation finance la construction et l’équipement 
des abris de cantine et de cuisine. 

Offrir de meilleures conditions de repas  
à l’école 
Bien Être Santé Nutrition

 Madagascar 

BÉNÉF IC IA IRE S

150 élèves 
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L’ASSOCIATION

Uncle est une association française d’assistance 
logistique et financière auprès des associations et 
ONG de terrain qui ont pour objet de venir en aide 
aux enfants vulnérables.

PROJET SOUTENU

La dotation de la Fondation contribue à améliorer la 
vie quotidienne des 90 enfants des rues accueillis 
par la Fondation Padre Pio au Bénin. 

Plus précisément, elle permet l’achat du matériel 
de cuisine et de participer à son fonctionnement 
pendant un an. 

Equiper la cuisine d’un orphelinat
UNCLE 

 Bénin 

BÉNÉF IC IA IRE S

90 élèves 
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Accompagner les actions 
pédagogiques en faveur 
d’une alimentation saine  
et équilibrée
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L’ASSOCIATION

L’institut Pasteur de Lille est une fondation 
reconnue d’utilité publique qui allie recherche et 
actions de prévention santé. La Fondation PiLeJe 
a pour mission de promouvoir les liens entre 
l’alimentation et la santé auprès du grand public.

PROJET SOUTENU

L’Institut Pasteur de Lille, la Fondation PiLeJe et la 
Fondation Bel se sont engagés ensemble depuis 2014 
pour déployer chaque année dans une vingtaine 
d’écoles en France, le Programme Nutrissimo Junior. 

Il s’agit d’un programme d’éducation alimentaire, 
qui s’adresse à l’ensemble des acteurs du système 
éducatif : aux enfants bien sûr, du CE1 au CM2, mais 

aussi aux parents, aux professeurs et au personnel 
scolaire et périscolaire, ainsi qu’aux chefs de cuisine. 
Différentes approches complémentaires sont mises 
en place pour sensibiliser et toucher l’ensemble des 
publics concernés, et avoir ainsi un meilleur impact 
en matière d’éducation alimentaire : atelier-débat 
interactif pour les enfants, mise à disposition du 
jeu Nutrissimo Junior pour que les enseignants et/
ou les animateurs des temps périscolaires puissent 
l’utiliser avec les enfants, distribution de guides 
nutritionnels pour les parents et enfin formation 
par une diététicienne du personnel scolaire et 
périscolaire. 

Pour la troisième année consécutive, 20 nouvelles 
villes ont bénéficié du programme Nutrissimo Junior, 
grâce à l’engagement des trois fondations. 

Nutrissimo Junior : un programme d’éducation 
alimentaire
Institut Pasteur de Lille - Fondation PiLeJe 

 France 

BÉNÉF IC IA IRE S

Près de 5 000 enfants
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L’ASSOCIATION

PL4Y International met en place en France et 
à l’international des programmes éducatifs en 
direction des enfants et des jeunes, en utilisant le 
sport comme levier de changement.

Playdagogie Nutrition permet aux enseignants 
et éducateurs d’utiliser le sport comme support 
pédagogique pour traiter le thème de la nutrition 
auprès des enfants de 6 à 11 ans. Il propose des 
animations ludiques leur permettant d’apprendre 
en jouant, les bons comportements alimentaires à 
adopter pour mener une vie saine.

PROJET SOUTENU

Convaincue de la pertinence de cette démarche, 
la Fondation soutient à nouveau le programme 
Playdagogie Nutrition dans une nouvelle phase 
de développement et de déploiement, dans les 
régions Nord, Ile de France et Paca. 

Grâce à l’appui de la Fondation, une plateforme de 
e-learning est créée pour accélérer la formation 
de nouveaux intervenants. 

Plus d’une centaine de nouveaux kits Playdagogie 
sont également fabriqués. Ils comprennent le 
matériel pédagogique et sportif nécessaire à 
l’animation des séances. 

Eduquer par le sport 
Play International 

 France 

BÉNÉF IC IA IRE S

1500 familles 
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L’ASSOCIATION

Association pionnière du Service Civique en France, 
UNIS-CITE offre aux jeunes la possibilité de s’engager 
sur des missions d’intérêt général en France. 

PROJET SOUTENU

Le programme “les Vitaminés”, vise à encourager 
les enfants à adopter une alimentation saine et 
à pratiquer une activité physique régulière, pour 
prévenir le surpoids.

Grâce à l’engagement de la Fondation, le programme 
s’est poursuivi en 2016 à Dunkerque et à Lens, au coeur 
de quartiers populaires. 

22 Volontaires du Service Civique se sont mobilisés 
pour aller à la rencontre des enfants et les aider à 
faire évoluer leurs comportements. 

Les actions mises en places sont concrètes, 
ludiques et participatives, dans un esprit 
toujours positif. Au programme  : goûters après 
l’école, animations pédagogiques à la cantine, 
dans les maisons de quartiers le mercredi, et 
accompagnement des familles qui le souhaitent. 

Plus de 900 enfants ont bénéficié du programme 
des Vitaminés. Près de 6 000 activités diverses 
leur ont été proposées pendant cette mission de 
neuf mois. 

Des Volontaires du Service Civique pour 
lutter contre la sédentarité
Unis-Cite

 France 

BÉNÉF IC IA IRE S

900 enfants
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L’ASSOCIATION

Dans la ville de Mexico, Ednica se consacre aux 
enfants et adolescents qui vivent et /ou travaillent 
dans la rue, pour les aider à se construire un 
nouveau projet de vie. Ednica dispose de trois 
centres dans la capitale.

PROJET SOUTENU

Depuis plusieurs années, Ednica a développé un 
programme intitulé « Bien manger c’est le début 
du droit à la santé ! » au profit de 150 enfants 

et adolescents travailleurs des rues. Ateliers 
éducatifs, séances de sport, suivi nutritionnel 
des enfants et implication des mères de familles, 
autant d’activités qui favorisent l’acceptation 
progressive d’aliments généralement rejetés par 
le enfants des rues.

Déjà partenaire de ce programme en 2011/2012, la 
Fondation a souhaité renouveler son engagement 
auprès d’Ednica. Le programme en 2016/2017 
s’enrichit d’un Concours Masterchef, où les enfants 
élaborent eux-mêmes un livre de recettes.

Promouvoir une alimentation saine 
et équilibrée auprès de jeunes travailleurs  
des rues
Ednica

 Mexique 

BÉNÉF IC IA IRE S 

150 enfants
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L’ASSOCIATION

GENYOUth a pour vocation d’identifier des solutions 
pour apporter aux enfants une alimentation plus 
saine et le goût de l’activité physique. Elle agit au 
sein des écoles aux Etats-Unis. Son programme 
phare s’intitule « Fuel Up to Play 60 ». Il est devenu 
aujourd’hui une référence nationale en matière de 
santé et de bien être auprès des jeunes.

PROJET SOUTENU

Soucieuse de contribuer à la diffusion de bonnes 
pratiques liées à l’alimentation, la Fondation 

soutient la mise en place d’un projet pilote  
« Breakfast in the Classroom » dans une école de 
Brookings, dans le South Dakota. 

Avec le soutien de l’équipe pédagogique et de 
parents volontaires, l’association met en place 
des ateliers d’apprentissage de la cuisine, des 
séances sur la nutrition. Des activités sportives 
sont également proposées aux élèves. Ils sont 
encouragés à adopter des comportements 
alimentaires plus sains. 

La dotation de la Fondation permet l’achat des 
équipements nécessaires à la réalisation de ce 
programme.

Eduquer aux bonnes pratiques alimentaires
GENYOUth 

 USA 

BÉNÉF IC IA IRE S

545 élèves 
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Les bourses collaborateurs 
attribuées en 2016
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VIETNAM

BRÉSIL

ÉGYPTE

POLOGNEPAYS-BAS

BELGIQUE

FRANCE
RÉP. TCHEQUE

Les collaborateurs du Groupe Bel peuvent s’engager dans des projets associatifs 
en faveur des enfants en sollicitant le soutien de la Fondation. Chaque année, 
une dizaine de bourses d’un montant de 5 000€ maximum sont ainsi attribuées.
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Rénovation d’un orphelinat
Hope Village Society - Égypte

LE PROJET

Soutenus par la Fondation pour la deuxième 
année consécutive, les collaborateurs de BEL 
Egypte poursuivent leur engagement en faveur 
d’un orphelinat du Caire. 
La cuisine étant à présent rénovée, c’est au tour 
du reste du bâtiment d’être totalement restauré, 
aménagé et décoré.
22 enfants verront ainsi leur vie quotidienne 
améliorée, grâce à des conditions d’hébergement 
plus confortables. 

L’ASSOCIATION

L’association Hope Village Society, créée en 
1988, a pour mission de soutenir des jeunes 
Egyptiens sans-abri, de les accompagner afin 
qu’ils puissent vivre leur enfance en toute 
stabilité et dans la bienveillance. Elle fournit 
une aide sociale, éducative, psychologique 
et économique afin de les aider à envisager 
l’avenir plus sereinement.

Projet porté 
par l’équipe 

de Moataz AHMED 
Mohamed BEHAIRY 
Zizette HABIB
Franck de COCKER
Mohamed TALAAT

Lors d’une visite à cet orphelinat avec Hope Village, nous avions été saisis par le manque de 
confort de base, indispensable au bien-être des enfants. Il nous est alors apparu inconcevable 
de savoir ces jeunes en souffrance, sans agir. La décision a été rapidement prise de s’organiser et 
réfléchir à une rénovation complète de la structure d’accueil. Grâce à la Fondation nous sommes 
heureux que notre projet puisse se concrétiser. 

Moataz, pourquoi soutenez-vous ce projet ?
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Promouvoir de bonnes habitudes 
alimentaires auprès d’enfants brésiliens
ChildFund Brasil - Brésil

LE PROJET

Grâce au soutien de la Fondation et à l’engagement 
de l’équipe de collaborateurs, l’association a mis 
en place un programme en faveur d’enfants et 
d’adolescents en surpoids dans certains quartiers 
déshérités.

L’objectif est de leur transmettre de meilleures 
habitudes alimentaires, plus équilibrées, pour 
une vie saine et en meilleure santé.

Les enfants sont suivis par un nutritionniste, un 
psychologue et un coach sportif. 

L’ASSOCIATION

Depuis 1966, l’association ChildFund Brasil agit 
auprès d’enfants et de leurs familles, vivant dans 
un contexte difficile.

ChildFund Brasil a mis en place des actions 
efficientes selon l’âge, pour garantir le bien 
être des tout-petits, l’éducation des enfants, 
l’intégration sociale des adolescents, la sécurité 
sanitaire et alimentaire de leurs familles. 

Projet porté 
par l’équipe 

d’Ingrid BOUNYA MBAPPE
Ricardo EBEL
Lydie LAPERAL
Xavier HOUSSIN
Matthieu COMMIN

J’ai connu Childfund Brasil lorsque je suis venue m’installer au Brésil. Des milliers de familles 
brésiliennes vivent dans des quartiers où règne une extrême pauvreté, si bien que la santé 
alimentaire ne figure pas parmi leurs priorités. J’ai souhaité construire un projet pour lutter 
contre le phénomène grandissant d’obésité. 

Ingrid, pourquoi avez-vous choisi ce projet ?
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« Sharing Smile to the Moon »
Thuan An Education Center for Disabled Children - Vietnam

LE PROJET

L’objectif est d’apporter de la joie et des sourires 
aux petits sourds et malentendants du Thuan An 
Education Center, en leur permettant de célébrer 
la traditionnelle « fête de la Lune » dont ils sont 
généralement exclus. 

Mobilisée et enthousiaste, l’équipe de Bel a 
organisé à cette période, une « Fête de la Lune »  
adaptée à leur handicap. Le festival a été rebaptisé 
« Sharing Smiles to the Moon » ! 

L’ASSOCIATION

Thuan An Education Center est une école 
alternative pour environ 400 garçons et filles 
âgés de plus de 7 ans, malentendants. 

Ils y apprennent la langue des signes, y suivent 
leur scolarité et reçoivent une formation 
professionnelle pour devenir autonomes. 

Certains enfants, parce qu’ils ont un handicap, sont empêchés de vivre des moments heureux. 
Avec toute l’équipe, nous avons eu l’idée d’organiser un évènement dédié et adapté pour qu’ils 
puissent, eux aussi, célébrer la « fête de la lune », un festival traditionnel très important en Asie.

Trang, en quoi ce projet est-il important pour vous ?

Projet porté 
par l’équipe 

de Trang NGUYEN
Phan Thi Phuong 
Huynh Thanh Van
Hoang Thi Luu Quynh
Vu Tra My
Nguyen Cao Tuong Dung
Vo Thi Thanh Truc 
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Un livre pédagogique pour les enfants 
reçus en famille de parrainage
Parrain-Ami - France

LE PROJET

« Tom et Zaia » est un livre ludique et pédagogique 
sur le parrainage et ses principes, édité grâce au 
soutien de la Fondation.

Le livre a un double objectif : rassurer les enfants 
et leurs parents en difficulté sur ces prises en 
charge bienveillantes, mais aussi développer 
l’accueil bénévole en trouvant de nouvelles 
familles de parrains. 

L’ASSOCIATION

Parrain-Ami organise depuis 1996 l’accueil 
bénévole d’enfants de 0 à 12 ans en réelle 
difficulté familiale dans des familles de 
parrainage. 

Le caractère ponctuel de ce parrainage permet 
aux parents de garder leur place privilégiée 
auprès de leurs enfants tout en leur apportant 
un lieu d’affection stable dans lequel ils peuvent 
s’épanouir.

Projet porté 
par l’équipe 

de Violette Misson
Camille Moureaux

Je suis moi même marraine, imaginez combien ce projet m’est cher ! 
Je crois beaucoup dans la mission que Parrain-Ami s’est donnée. Cela permet à des enfants 
et leurs familles qui vivent en situation difficile de respirer et de retrouver un équilibre. 

Violette, pour quelles raisons soutenez-vous ce projet ?
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LE PROJET

Il consiste à enseigner la nutrition et les bonnes 
pratiques alimentaires à des élèves de CM1 et 
CM2 de la commune de Saint Paul à la Réunion. 
Le programme Saveurs et Culture permet aux 
enfants de passer de la théorie à la pratique en 
élaborant eux-mêmes des repas. 

L’ASSOCIATION

Créee en 2014, l’association Goût et Terroirs a 
pour mission de valoriser le goût, la créativité et 
les recettes de terroir. 

Elle propose de nombreuses manifestations 
locales et intervient dans les cantines scolaires. 
Au travers d’expériences culinaires éducatives 
et ludiques, les jeunes sont sensibilisés à une 
alimentation saine.

Soutenir le programme « Saveurs et Culture » 
contre le surpoids
Goût et Terroirs Ile de la Réunion - France

Nous soutenons ce projet parce qu’il y a urgence à apporter de l’aide aux enfants en surpoids 
ou obèses. Le lien avec la gastronomie et la nutrition s’est fait naturellement puisque ce sont 
des sujets auxquels je suis très sensible.

Aurélie, quelles sont vos motivations dans ce projet ?

Projet porté 
par l’équipe 

d’ Aurelie Billiez
Emmanuel Carmagnolle 
Julia Stratten 
Maude Roger
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Des clowns pour faire rire 
les enfants malades 
CliniClowns - Pays-Bas 

LE PROJET

L’engagement de trois collaboratrices de Bel au 
Pays Bas et le soutien financier de la Fondation, 
permet la formation d’un nouveau clown au sein 
de l’Académie de la CliniClowns Foundation. Ce 
sont donc 624 visites supplémentaires par an qui 
seront effectuées, et encore bien plus de sourires.

L’ASSOCIATION

La CliniClowns Foundation aident depuis plus de 
25 ans les enfants souffrant d’une maladie ou 
d’un handicap à adoucir leur situation en leur 

apportant de la distraction, du rire, de la joie, 
grâce à des animations théâtrales clownesques. 
Des clowns, formés spécifiquement, visitent 
les enfants à l’hôpital, dans les crèches, les 
établissements spécialisés et également à 
domicile. Aujourd’hui, un peu plus de 100 
hôpitaux aux Pays-bas reçoivent tous les jours 
des Clowns qui illuminent le visage des enfants.

Cliniclowns aide également à promouvoir 
l’importance du jeu et ses effets sur les enfants 
dans ces périodes difficiles. 

Les enfants qui souffrent ont un besoin immense de rire pour oublier, le temps d’un instant, 
l’épreuve de la maladie. Nous sommes convaincues que plus il y aura de clowns au sein de la 
CliniClowns Foundation, plus il y aura de sourires et de rires d’enfants dans les hôpitaux. Nous 
sommes heureuses de pouvoir les soutenir. 

Silvia, qu’est-ce qui vous porte dans ce projet que vous soutenez ?

Projet porté 
par l’équipe 

de Silvia Van 
Nieuwenhuizen
Anny Protosyngelou 
Martijn Sonnveldt 
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Sensibiliser à la santé alimentaire des 
jeunes lors de tournois d’échecs
Mazovia Chess Federation - Pologne 

LE PROJET

Grâce à la dotation de la Fondation, l’équipe de 
collaborateurs s’est impliquée avec enthousiasme 
dans l’organisation de ces tournois d’échecs un peu 
particuliers, au cours desquels parents et enfants 
ont été sensibilisés aux bons comportements 
alimentaire. En marge des compétitions, des 
ateliers animés par des nutritionnistes et des 
cuisiniers leur sont proposés. Ils ont également 
la possibilité d’assister à des consultations 
gratuites. 

L’ASSOCIATION

Mazovia Chess Federation développe et 
popularise le jeu d’échecs auprès des enfants 
en organisant des compétitions sportives et en 
coordonnant des clubs d’échecs, tout en mettant 
l’accent sur l’exploit sportif, l’exercice physique 
et des règles de vie saines.

Projet porté 
par l’équipe 

de Piotr Chmieliński
Zbigniew Bukowski
Magdalena Błaszczak 

Nous pensons que les jeunes qui pratiquent les échecs développent beaucoup d’aptitudes et de 
la discipline. Nous avons souhaité en profiter pour leur transmettre l’importance d’une hygiène 
alimentaire régulière pour leur développement intellectuel et physique. 

Piotr, qu’est-ce qui vous a amené à ce projet ?
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Donner le sourire à des enfants malades
National Association of PKU – République Tchèque

LE PROJET

Le soutien de la Fondation et la mobilisation de 
l’équipe de Bel en République tchèque a permis 
à un plus grand nombre d’enfants malades de 
participer, durant l’année, à des week ends, des 
fêtes et des rencontres, dans un contexte adapté. 
Des règles très strictes en matière d’alimentation 
doivent notamment être respectées. 

L’ASSOCIATION

La National Association of PKU and similar 
inherited metabolic disorders (Association 
Nationale de la Phénylcétonurie) soutient les 
personnes atteintes de cette maladie génétique 
grave dans tous les aspects de leur vie 
quotidienne. Elle les aide dans tous les aspects 
de leur vie quotidienne, à ne pas se sentir 
isolées, leur apporte des conseils et coopère 
avec les acteurs de la santé spécialisés dans le 
dépistage et le traitement de cette maladie. 

Projet porté 
par l’équipe 

de Monika Kuchtikova
Michaela Jakesova
Daniela Platilova 

Monika, pour quelles raisons ce projet vous tient-il à cœur ?

J’ai découvert l’association il y a 13 ans car mon neveu était atteint de la Phénylcérotonie. 
Michaela, Daniela et moi nous avons eu à cœur de soutenir l’association qui les représente 
pour que le plus grand nombre d’enfants porteurs de cette maladie puissent participer aux 
différents évènements qu’elle organise.
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« Kids on the move »
Nová Trojka – République Tchèque

LE PROJET

L’objectif du projet « Nová Trojka - Kids on the move » 
est de sensibiliser environ 250 enfants à un 
mode de vie et un comportement alimentaire 
sains en travaillant avec eux sur l’apprentissage 
d’habitudes nutritionnelles et sur la pratique 
d’exercices physiques. Ce programme se déroule 
sur 10 semaines.

L’ASSOCIATION

Depuis 15 ans, Novà Trojka s’est donné pour 
mission de soutenir les communautés d’un 
quartier de Prague défavorisé. Elle organise des 
formations, des évènements culturels, sportifs, 
et propose des activités sur l’importance d’une 
bonne alimentation auxquelles les familles sont 
associées. 

Zuzana, pourquoi portez-vous ce projet ?

La bonne santé alimentaire des enfants est indispensable à leur croissance et à leur bien-être. 
Pourtant, les enfants vivant dans les quartiers défavorisés n’y sont pas éduqués et ne s’en 
préoccupent pas. Nous sommes convaincues qu’au travers ce programme nous pouvons leur 
passer des messages simples sur leur santé. 

Projet porté 
par l’équipe 

de Zuzana Manninen
Tereza Mercelová
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Le Conseil 
d’administration
est composé de 9 membres répartis en 3 collèges. 
Présidé par Antoine Fiévet, Président-Directeur 
Général du Groupe Bel, le Conseil d’Administration 
de la Fondation se réunit au minimum deux fois 
par an pour statuer sur les dossiers à soutenir  
et pour suivre leur bonne exécution. 

UN COLLÈGE REPRÉSENTANT  
LES FONDATEURS

Antoine Fiévet
Président de la Fondation 
et Président-Directeur Général du Groupe Bel

Valentine Fiévet
Vice-présidente du conseil  
de surveillance - Unibel

Florian Sauvin
Trésorier de la Fondation et Membre du Conseil 
d’Administration du Groupe Bel

UN COLLÈGE REPRÉSENTANT 
LES COLLABORATEURS DU GROUPE

Chantal Cayuela
Directrice Recherche et Innovation

Jean-Noël Darniche
Directeur Marketing Groupe

Guillaume Jouet
Secrétaire de la Fondation et Directeur Général 
Ressources Humaines, Communication et 
Développement durable

UN COLLÈGE DE REPRÉSENTANTS 
ES-QUALITÉ

Béatrice Darcy-Vrillon
Directeur de recherche - Chef de département 

adjoint, Alimentation Humaine, INRA - 
Administrateur du Fonds Français pour 
l’Alimentation et la Santé
Jean-Marc Guesne
Directeur Général Ashoka France

Claude Tharreau
Co-fondateur de l’Institut d’études CSA

SUR PROPOSITION DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Isabelle Fiévet
Déléguée générale de la Fondation Bel

Le comité de sélection 
et de suivi des projets
Composé de collaborateurs bénévoles, le Comité 
de sélection et de suivi des projets se réunit 
une fois par mois pour étudier les nouvelles 
demandes et valider leur pertinence au regard 
des missions de la Fondation :

Laurie Amathieu
Responsable Communication RH

Christel Ara
Chef de produit, Marketing France, Leerdammer

Vanessa Azar
Chargée de projets RSE

Alexandra Berreby
Directeur Sharing Cities, Bel Access

Marine Falque
Responsable Nutrition et Marketing Responsable 

Aude Romelly
Chef de Produit, Marketing France Boursin

Hanan Zambib
Responsable Ressources Humaines, Zone Moyen 
Orient et Grande Afrique

Fonctionnement de la fondation
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Proposer un projet
La mission de la Fondation est de soutenir, en France et à l’international, des initiatives en faveur 
des enfants et des adolescents, en se concentrant sur les questions liées à l’alimentation.
Les associations et organismes à but non lucratif peuvent envoyer leurs demandes de soutien  
en remplissant un dossier conçu à cet effet sur le site internet de la Fondation.

1 2 3

4 5 6

Compléter le dossier de 
demande de soutien disponi
www.fondation-bel.org

Si le projet répond aux critères 
d’éligibilité, il est soumis au 
Comité de Sélection et de Suivi 
des Projets (CSSP).

S’il est accepté, une équipe 
du comité prend contact 
avec l’association et valide 
sa pertinence au regard des 
missions de la Fondation.

Après contact avec l’association, 
s’il est définitivement validé,  
le projet est présenté au Conseil 
d’Administration pour examen.

Si le projet est retenu par 
le Conseil d’Administration :
les deux parties signent une 
convention de mécénat et 
la Fondation procède au 
versement de la dotation.

La mise en œuvre du projet 
est suivie grâce à un reporting 
régulier transmis par 
l’association à la Fondation.

Retrouvez la Charte sur :  
www.admical.org
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