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Depuis sa création en  2008, la 
fondation d’entreprise Bel c’est :

23 projets soutenus
10 bourses collaborateurs
352 866 € en soutien de projets
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Antoine Fiévet
Président de la fondation 
d’entreprise Bel
Président Directeur Général 
du groupe Bel

Message du Président

L’année 2010 a marqué le deuxième anniversaire 
de la fondation d’entreprise Bel et un bilan 
très positif : le nombre de projets soutenus a 

quasiment triplé par rapport à 2009 et la Fondation a 
vu sa présence s’étendre dans de nouveaux pays en 
Afrique (Algérie, Burkina Faso, Sénégal), en Europe 
(Grande-Bretagne, Pologne, Portugal, République 
tchèque, Slovaquie) ainsi qu’en Chine et au Mexique. 

Ce développement est en grande partie dû au lancement des bourses 
collaborateurs qui sont nées de la volonté de permettre à des équipes 
basées à travers le monde de participer à la vie de la Fondation, et de 
bénéficier de son soutien pour leur propre engagement citoyen. Cette 
première édition a été un succès avec les dix bourses initialement prévues 
attribuées à des collaborateurs de huit pays. Nous comptons capitaliser sur 
cet élan de solidarité pour voir de plus en plus de sites mobilisés autour de 
projets d’associations locales.  

La mission de Bel d’apporter du sourire à toujours plus d’enfants et de 
familles dans le monde dépasse l’univers de nos marques. Elle se concrétise 
également par les projets qui sont soutenus par notre Fondation et qui 
sont au cœur des préoccupations quotidiennes des parents : la promotion 
de modes d’alimentation équilibrés et la préservation de l’environnement. 
La récente implication de nos collaborateurs et la reconnaissance 
progressive de la Fondation par les associations sont une véritable source 
de satisfaction et d’encouragement pour les années à venir. Sommaire

Message du Président

Bilan 2010

Carte des projets financés

Projets soutenus en 2010 
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« La mission de Bel d’apporter 
du sourire à toujours plus 
d’enfants et de familles dans le 
monde dépasse l’univers de nos 
marques. »
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CHIFFRES CLÉS 2010 è
12 projets d’associations soutenus

• ADDE
• Ednica
• La Compagnie du Saut de l’Ange
• La Fondation d’Auteuil
• La Voie de la Lune 
• Mame Mélanie
• Mission Possible 
• Neerwaya
• Partageons nos cultures et nos connaissances 
• Pesinet 
• SOS Sahel
• Un Enfant par la Main

fondation
d'entreprise

rise - 24/02/09 - 12/17

2
Réunions du Conseil d’Administration

11
Réunions du Comité de Sélection et 
de Suivi des Projets (CSSP)

87
Dossiers de demande de soutien 
reçus

19
Dossiers étudiés par le conseil 
d’administration

12
Projets d’associations soutenus

10
Bourses collaborateurs soutenues

fondation
d'entreprise

rise - 24/02/09 - 12/17
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Bilan 2010

La fondation d’entreprise Bel, créée en 2008 par le groupe Bel, 
agit partout dans le monde en faveur de l’enfance et de son 
bien-être dans deux domaines :
 
  • La promotion de modes d’alimentation équilibrés 
  • La préservation de l’environnement

è
10 bourses collaborateurs soutenues

• Acreditar
• Couleurs de Chine
• Courir pour une Bel cause
• Entraide populaire familiale
• Hart herons swimming club
• Hrave zij zdrave
• Rodicovsky Klub Pri IV
• Soleil Marmailles
• Specjalny Orodek Szkolno Wychowawczy
• St George’s community
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fondation
d'entreprise

rise - 24/02/09 - 12/17

Hors de France : 84,53% France : 15,47%

Répartition du financement aux
associations en France et hors de France*

* Cette répartition fait référence aux pays dans lesquels les bénéficiaires 
des projets sont basés.

5

Financement des 
projets : 99%

Taux de frais de 
fonctionnnement : 1%

Financement de la
fondation d’entreprise Bel

Projets portés par
des associations : 80%

Bourses 
collaborateurs : 20%

Répartition
projets soutenus / bourses collaborateurs

è
Répartition des financements

Alimentation: 91,98%

Environnement : 7,73%

Répartition du financement par 
domaine d’intervention* (en %)

Mixte : 0.29%

* Répartition hors bourses collaborateurs qui peuvent concerner d’autres 
domaines d’intervention.

Les comptes de la Fondation sont audités par le cabinet Deloitte.
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Projets soutenus en 2010 (associations et bourses collaborateurs)

Projets soutenus depuis la création de la Fondation

Carte des projets financés
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fondation
d'entreprise

rise - 24/02/09 - 12/17

Créée en 1996 au Burkina Faso, l’Association pour la Défense des Droits de 
l’Enfant (ADDE) œuvre pour le respect des droits fondamentaux des enfants, 
comme le droit à l’éduction, le droit à la protection contre toute discrimination et le 
droit aux ressources concourant à son bien-être. L’association mène un travail de 
sensibilisation dans les domaines de la santé, de l’hygiène, de l’éducation et de la 
protection de l’environnement. 

La fondation d’entreprise Bel soutient un programme d’éducation à l’environnement 
en milieu scolaire concernant l’implantation de quatre pépinières.

Dans la province de Sissili, cinq pépinières sont en cours d’aménagement 
par l’ADDE dans cinq écoles déjà équipées de pompes à eau. Enseignants, 
animateurs, pépiniéristes, élèves et parents d’élèves sont formés pour faire 
fonctionner ces pépinières. Leur mise en place est l’occasion de proposer aux 
enfants un enseignement sur les méthodes de plantation et la protection de 
l’environnement. Une partie de la production pourra servir à la consommation 
des enfants dans les écoles et les autres seront vendues aux parents et à la 
communauté environnante.

Bénéficiaires : 5 écoles
Donation : 5,2K€

Projets soutenus en 2010

7

è
ADDE

Dans la ville de Mexico, Ednica se consacre aux enfants, aux adolescents et 
aux jeunes qui vivent et/ou travaillent dans la rue pour les aider à se construire 
un nouveau projet de vie en allant à l’école et en adoptant un mode de vie sain.

La Fondation a souhaité s’engager auprès d’Ednica en apportant son soutien 
financier à un programme d’éducation à une alimentation saine et équilibrée.

Dans trois quartiers de Mexico, Ednica développe le programme intitulé « Bien 
manger c’est le début du droit à la santé ! » au profit des enfants et des adolescents 
travailleurs de rue. L’association réalise en premier un 
diagnostic sur les habitudes alimentaires des enfants enrichi 
par une analyse de l’état nutritionnel. Suite à cette étude, un 
programme de sensibilisation à une alimentation saine et 
équilibrée se met en place sous forme d’ateliers menés par 
un nutritionniste. Un déjeuner équilibré, réalisé avec l’appui 
des mères, est également proposé à ces enfants.

Bénéficiaires : 150 enfants
Donation : 21,4K€
Internet : ednica.org.mx

è
EDNICA

Localisation :
Burkina Faso

Localisation :
Mexique

1

2
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Association culturelle située à Paris, La Compagnie du Saut de l’Ange crée des 
spectacles vivants et propose des ateliers de théâtre à destination des enfants 
et des adolescents. 

La fondation d’entreprise Bel a décidé de soutenir la mise en place de son spectacle 
intitulé « Polluair la Sorcière et le petit peuple vert ». Cette représentation s’adresse 
aux jeunes enfants et les invite de manière ludique à prendre conscience de la 
fragilité de notre planète et de la nécessité de la protéger.

Divertissement pédagogique, ce spectacle musical et chanté revisite les contes 
de fées populaires en y mêlant les préoccupations écologiques d’aujourd’hui. 
Pollution des eaux, déforestation, protection de la nature, autant de thèmes 
abordés sous forme ludique pour sensibiliser le jeune public.
Le spectacle a vu le jour au printemps 2011 dans un théâtre parisien.

è
LA COMPAGNIE DU SAUT DE L’ANGE

La Fondation d’Auteuil accueille, éduque, forme et insère en France des jeunes 
en grande difficulté sociale, familiale, affective et scolaire. 

Depuis 2007, la Fondation d’Auteuil s’est engagée sur le secteur de la petite 
enfance par la création de structures d’accueil dans des quartiers défavorisés. A 
Strasbourg, le MAPE Balthazar (Multi-Accueils Petite Enfance), qui accueille une 
soixantaine d’enfants, a mis en place un programme de sensibilisation des tout 
petits et de leurs parents aux bonnes pratiques alimentaires.

La fondation d’entreprise Bel soutient ce programme d’animation 
pédagogique dont l’objectif est de sensibiliser les enfants à travers 
des jeux et des ateliers à la nécessité de veiller à une alimentation 
saine et équilibrée. Cela passe aussi par un dialogue entre parents 
et professionnels de la structure. Pour ce faire, des outils et supports 
d’animation et d’information ont été spécialement conçus.

è
LA FONDATION D’AUTEUIL

8

Projets soutenus en 2010

Bénéficiaires : enfants à partir de 3 ans
Donation : 5 K€
Internet : sites.google.com/site/compa-
gniedusautdelange/

Localisation :
France 3

Bénéficiaires : une centaine d’enfants
Donation : 10 K€
Internet : www.fondation-auteuil.org

Localisation :
France

4
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fondation
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rise - 24/02/09 - 12/17

Depuis sa création en 1991, cette association basée à Paris dans le 
19ème arrondissement aide les familles défavorisées. Elle propose de 
l’accompagnement et du soutien scolaire aux enfants et s’adresse également 
aux adultes, parents, dans le cadre de réunions d’information, de formation, 
d’aide à la parentalité et à la recherche d’emploi. Depuis 2009, l’association 
cherche également à  sensibiliser enfants et adultes à de meilleures pratiques 
alimentaires. 

Le projet « Dis-moi ce que tu manges »,  soutenu pour la deuxième année 
consécutive par la Fondation, est une action éducative qui s’articule 
autour de deux axes. Le premier axe repose sur la mise en place d’ateliers 
culinaires organisés tout au long de l’année scolaire 2010-2011. Le 
deuxième axe s’adresse aux parents par des réunions d’informations 
proposées et animées par la diététicienne sur le thème de l’équilibre 
alimentaire.

9

è
LA VOIE DE LA LUNE

Mame Mélanie est une association française qui a pour mission d’apporter son 
aide financière et matérielle à l’école de Fatik, près de Dakar au Sénégal. Grâce 
à son soutien, l’école a été rénovée, un four solaire et un jardin d’enfants ont pu 
être aménagés. 

En 2011, l’association souhaite assurer le suivi nutritionnel des enfants de 
l’école grâce au soutien de la Fondation. Pour cela, une salle sera équipée et 
organisée pour permettre à un médecin bénévole de Mame Mélanie d’assurer 
les consultations des enfants et d’identifier ceux qui souffrent de malnutrition. 
L’association va prendre en charge la fabrication et la 
distribution d’un goûter nourrissant et équilibré pour tous ces 
jeunes enfants âgés de 2 à 5 ans. Grâce à un partenariat 
local, les goûters seront cuisinés bénévolement par un 
centre de formation de jeunes filles de la région.
 

è
MAME MÉLANIE

Projets soutenus en 2010

Bénéficiaires : 22 enfants de 8 à 14 ans
Donation : 6 K€
Internet : www.lavoiedelalune.org

Localisation :
France 5

Bénéficiaires : 260 enfants
Donation : 6 K€
Internet : mame-loquais.com/association.php

Localisation :
Sénégal

6
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L’action de Mission Possible est dédiée aux enfants de 6 à 12 ans en situation de 
vulnérabilité sociale. L’association vise à prévenir les risques de marginalisation 
sociale des jeunes en difficultés des quartiers des 19ème et 20ème arrondissements 
de Paris. Elle mène des actions socioculturelles auprès de ces enfants et de 
leurs parents qui recherchent un accompagnement dans leur mission éducative.    

La fondation d’entreprise Bel a souhaité contribuer à la mise en place d’un atelier 
nutrition et santé à la fois théorique, avec l’aide d’un nutritionniste, et pratique, 

par la réalisation de repas équilibrés. Cette activité fédératrice permet de 
sensibiliser et de mener une action préventive auprès d’enfants fortement 
touchés par les déséquilibres alimentaires.

è
MISSION POSSIBLE

Neerwaya a pour mission d’accompagner les communautés Koulpélogo au 
Burkina Faso. Elle œuvre notamment pour le renforcement des organisations 
communautaires locales, en les formant à l’agriculture durable et en les 
sensibilisant sur des questions de santé. 

La Fondation a souhaité soutenir la construction de 6 jardins scolaires pour 
l’ensemble de la population afin d’améliorer la composition des repas des 
enfants et de lutter ainsi contre les carences. Ces vergers 
communautaires permettront aux enfants et aux familles 
de consommer des fruits et des légumes pour un meilleur 
équilibre alimentaire.  

è
NEERWAYA

10

Projets soutenus en 2010

Bénéficiaires : 20 enfants de 6 à 12 ans
Donation : 5 K€
Internet : missionpossible.asso.fr

Localisation :
France 7

Bénéficiaires : 1 526 mères d’enfants
et 1 101 écoliers
Donation : 9,9 K€

Localisation :
Burkina Faso

8
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rise - 24/02/09 - 12/17

Partageons nos Cultures et nos Connaissances apporte son appui à des 
structures associatives de pays en voie de développement. 

Pour sensibiliser les jeunes togolais à la nécessité de respecter l’environnement, 
cette association organise cette année, en partenariat avec l’association togolaise 
Carrefours d’Echanges Culturels, une coupe de football en milieu scolaire, à 
Lomé (Togo), ville particulièrement touchée par la pollution.

La fondation d’entreprise Bel a soutenu le tournoi de football organisé 
entre 10 établissements scolaires de la ville. Ce dernier fut l’occasion de 
sensibiliser les enfants à une meilleure gestion des ordures ménagères 
dans la ville. Exposés et débats dans les écoles, affichage aux abords 
des terrains de jeux, diffusion d’un spot télévisé pour valoriser les bonnes 
pratiques, sont autant d’actions qui furent mises en place à l’occasion 
de ce tournoi de football.

11

è
PARTAGEONS NOS CULTURES ET NOS CONNAISSANCES

A Bamako, l’association Pesinet a mis en place un programme qui allie prévention, 
détection et traitement précoce des pathologies infantiles, pour les populations 
à bas revenus. Il s’agit de réduire la mortalité juvénile liée aux complications de 
maladies bénignes en Afrique Sub-saharienne. Ce service, simple et innovant, 
s’appuie sur le suivi régulier de données sanitaires clés, recueillies par des 
agents auprès des familles et transmises au médecin local via les technologies 
mobiles et Internet. Il permet un accès abordable aux soins et un suivi sanitaire 
de proximité.

Grâce à la fondation d’entreprise Bel, Pesinet renforce l’axe de 
surveillance et de prise en charge nutritionnelle de son programme. 
Il s’agit d’améliorer la détection et la prise en charge précoce de la 
malnutrition des enfants et leur référencement vers des unités de 
soins appropriées au sein des centres de santé partenaires. Il est 
également prévu de sensibiliser et de former les familles suivies 
à de meilleures pratiques alimentaires, au travers de réunions 
d’informations et d’ateliers culinaires.

è
PESINET

Projets soutenus en 2010

Bénéficiaires : 10 écoles
Donation : 5,7 K€
Internet : asso-ap2c.kazeo.com

Localisation :
Togo

9

Bénéficiaires : 570 enfants
Donation : 21,4 K€
Internet : www.pesinet.org/wp/fr

Localisation :
Mali

10
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è
SOS SAHEL

è
UN ENFANT PAR LA MAIN

12

Projets soutenus en 2010

SOS SAHEL mène depuis plus de 30 ans des projets de développement rural 
dans 7 pays du Sahel.  Les actions déployées visent à faciliter l’accès aux services 
fondamentaux – Eau, Santé, Education – et à développer une agriculture durable 
pour préserver un environnement fragilisé par la désertification.

Le projet de lutte contre l’insécurité alimentaire des jeunes enfants et des écoliers 
soutenu par la Fondation se situe dans la région Centre Nord du Burkina Faso.
SOS SAHEL Burkina Faso s’est engagé à garantir une alimentation saine et 

régulière aux populations vulnérables de cette région. 
Vingt jardins scolaires seront aménagés pour développer les ressources 
agricoles et assurer un repas quotidien aux élèves. Des dotations 
alimentaires seront fournies pour améliorer l’état de santé à court 
terme de 5 400 enfants de moins de 5 ans, et des femmes enceintes et 
allaitantes en situation de malnutrition. En parallèle, les mères seront 
sensibilisées à l’importance de préserver l’équilibre alimentaire de 
leurs enfants, à partir des aliments locaux.

Un Enfant par la Main est une association de solidarité internationale dont la 
mission vise à soutenir les enfants et les familles les plus pauvres grâce au 
parrainage d’enfants. Elle finance également des micro-projets de développement 
qui s’appuient sur la participation des communautés.

La fondation d’entreprise Bel a souhaité s’engager auprès d’Un Enfant par la 
Main en apportant son soutien financier à la construction d’une unité de survie et 
de lutte contre la malnutrition.
Ce bâtiment, co-financé par l’association et son partenaire danois 
BorneFonden, est utilisé pour des sessions d’information et de 
formation en nutrition. Il permet également de mettre en place une 
surveillance médicale et un suivi nutritionnel des enfants par une 
équipe de santé locale et, d’une manière générale, d’améliorer les 
conditions de vie des familles en formant les mères aux bonnes 
pratiques nutritionnelles. Ce lieu est aussi destiné à l’accueil des 
jeunes enfants durant l’année scolaire. Ils bénéficient d’activités 
d’éveil et éducatives tout au long de la journée.

Bénéficiaires : 5400 écoliers
Donation : 25 K€
Internet : www.sossahel.org

Localisation :
Burkina Faso

Bénéficiaires : 300 enfants
Donation : 3 K€
Internet :  www.unenfantparlamain.org

Localisation :
Mali

11
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Bourses collaborateurs

Elles doivent être au profit d’une association ou 

d’un organisme à but non lucratif

Elles doivent soutenir des projets basés dans les 

pays dans lesquels les collaborateurs travaillent ou 

dont ils sont originaires à partir du moment où un lien 

peut être fait avec un site ou les équipes Bel œuvrant 

dans le pays

Elles doivent être portées par une équipe de 

collaborateurs sur un site (2-3 personnes au minimum)

A la différence des projets directement portés par 

des associations, elles sont plus ouvertes en termes 

de domaines d’action et ne se limitent pas à la 

promotion de modes d’alimentation équilibrés ou à 

la préservation de l’environnement
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13

L’année 2010 a vu naître les premières attributions de bourses 
collaborateurs. Dix projets portés par des équipes du monde 
entier ont ainsi été soutenus dans leur engagement citoyen. 

Ces initiatives mobilisent des collaborateurs locaux autour de 
projets en faveur de l’enfance. 

è
Les 5 critères d’éligibilité des bourses 
collaborateurs :

Elles doivent concerner l’enfance

Lancement 
des bourses 
collaborateurs 
en 2010

1

2

3

4

5
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è
COULEURS DE CHINE

14

Bourses collaborateurs

L’équipe de Bel China soutient l’association Couleurs de Chine qui se bat pour la 
scolarisation des enfants - prioritairement les fillettes - dans la région des Grandes 
montagnes Miao du Guangxi et dans le Sud du Guizhou. En plus de permettre 
l’accès à l’école primaire et au collège, l’association contribue à la construction, 
à l’aménagement et à l’équipement d’écoles. La bourse attribuée par la fondation 
d’entreprise Bel servira à la construction d’une cour de récréation. 

Parole donnée à Lydie Lapéral, porteuse du projet au sein de Bel China
Pourquoi avoir choisi de soutenir cette association ?
Début 2010, je me suis rendue en famille dans les montagnes Miao, à la découverte 
des minorités ethniques chinoises. Un voyage bouleversant qui m’a permis d’ouvrir les 
yeux sur les conditions de vie et d’éducation des enfants, des jeunes 
filles notamment pour la plupart illettrées. Mon implication 
auprès de cette association a débuté par le parrainage d’une 
petite fille de huit ans qui n’avait jamais mis les pieds à l’école !

è
ACREDITAR

Acreditar se bat pour la prise en charge des familles lors de l’hospitalisation d’enfants 
atteints d’un cancer. Ainsi, les familles de ces enfants et adolescents malades sont 
nourries et logées à proximité des centres de soins. Cet accompagnement est 
indispensable car il permet aux proches de suivre le traitement de leurs enfants 
dans de meilleures conditions psychologiques et matérielles. 
Les fonds versés par la Fondation servent à renforcer les actions déjà menées 
par l’association portugaise. Depuis sa création en 1993, Acreditar a construit 
deux maisons d’accueil afin d’offrir aux parents, notamment ceux qui viennent de 
province, des îles Madère et des Açores, un hébergement à proximité des centres 
hospitaliers situés à Lisbonne et à Coimbra. 

Parole d’Ana Isabel Rodrigues, porteuse du projet au sein de Bel Portugal
Pourquoi avoir choisi de soutenir cette association ?
Cet engagement, débuté il y a deux ans, est très personnel. C’est d’abord un choix 
solidaire. J’ai découvert Acreditar à travers l’expérience douloureuse que traverse 
l’un de mes collègues dont l’enfant est né avec un cancer. C’est ensuite un choix 
du cœur car je suis très sensible à cette maladie, de surcroit lorsqu’elle touche un 
enfant. Cela m’a paru naturel de solliciter la Fondation pour accompagner cet 
engagement auprès d’Acreditar.

Bénéficiaires : 400 enfants
Donation : 5 K€
Internet : www.acreditar.org.pt/

Localisation :
Portugal

13

Projet porté par Ana Isabel Rodrigues, 
Gisela da Costa Duarte Pardal et 
Celina Guimarães Pereira

Bénéficiaires : 210 élèves
Donation : 5 K€
Internet : www.couleursdechine.org/cdc2/

Localisation :
Chine

14

Projet porté par Lydie Lapéral, Rachel 
Meisner, Kevin Wang, Milano Chen, 
Caroline Tanon, Caroline Xing
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Bourses collaborateurs

è
ENTRAIDE POPULAIRE FAMILIALE

è
COURIR POUR UNE BEL CAUSE

« Courir pour une Bel cause » est un projet qui fait rimer solidarité et sportivité, et 
qui consiste à mobiliser les collaborateurs Bel autour d’une course au profit d’une 
cause humanitaire. Dans le cas présent, les collaborateurs ont couru au profit d’une 
association déjà soutenue par la Fondation, SOS Villages d’Enfants en France. La 
course a eu lieu à Vincennes en février 2011 et a rassemblé près de 65 collaborateurs 
motivés pour courir et surtout pour collecter des fonds au profit de l’association. 
Chaque collaborateur qui le souhaitait pouvait s’inscrire pour participer à la course 
et devait en parallèle rechercher des dons en s’inscrivant sur le site « Aider donner » 
qui facilite ce type d’opération. 15 697 euros ont ainsi été collectés par les coureurs 
et reversés à SOS Village d’Enfants. 

Parole donnée à Aude Cittadini-Cesi, porteuse du projet au sein du Siège du Groupe
Qu’est-ce qui a motivé la naissance du projet ?
Nous avons souhaité mettre en place un évènement solidaire qui soit à la fois 
fédérateur et qui permette de récolter des fonds. Notre objectif est simple : 
mobiliser les collaborateurs du Siège autour de la réalisation d’un projet commun. 
Notre souhait est aussi de communiquer sur la fondation d’entreprise Bel : son 
engagement, ses actions à travers le monde et le soutien qu’elle apporte aux 
collaborateurs impliqués dans des associations locales. Nous sommes ravies du 
succès de cette opération qui a mobilisé les collaborateurs autour de cette Bel cause !

Bénéficiaires : 100 enfants
Donation : 5 K€
Internet : courirpourunebelcause2011.
alvarum.net/

Localisation :
Paris - France

Projet porté par Aude Cittadini-Cesi, 
Ilfynn Lagarde et Sylvine Eckert

Bénéficiaires : 200 enfants et adoles-
cents
Donation : 5 K€

Localisation :
Algérie
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Projet porté par Rafik Osmani, 
François-Xavier Moreau et Mourad 
Belaidi

15

Entraide populaire familiale se consacre aux enfants atteints d’handicaps mentaux 
de 5 établissements d’accueil en Algérie. L’association s’attache à promouvoir leur 
éducation et leur insertion professionnelle. Le projet vise en particulier à apporter un 
équilibre alimentaire aux pensionnaires, souvent de conditions sociales précaires.  

Parole donnée à Rafik Osmani, porteur du projet au sien de Bel Algérie
Qu’est-ce qui a motivé la naissance du projet ?
Dans un premier temps, c’est l’engagement d’une femme bénévole de cette 
association, qui a reçu pour cela la légion d’honneur en 2007, qui m’a convaincu 
par son courage et sa ténacité. La cause des enfants me touche personnellement et 
plus spécialement celle des enfants handicapés. Cette association m’a fait prendre 
conscience que ces derniers peuvent être actifs au sein de la société et surpasser 
leur handicap, avec le soutien de structures adaptées. Le centre d’Entraide 
populaire familiale est très apprécié par les bénéficiaires et leurs familles et 
cela démontre l’importance de telles structures pour les enfants et adolescents.

Remise du chèque à SOS Villages d’Enfants par 

Antoine Fiévet
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Bourses collaborateurs

è
HRAVE ZIJ ZDRAVE

16

Hrave zij zdrave se consacre aux enfants et adolescents atteints d’obésité, un 
vrai problème de société en République tchèque. Au quotidien, l’association 
aide à prévenir et à traiter cette maladie au travers d’un suivi médical et d’un 
accompagnement psychologique adapté. Hrave zij zdrave met aussi au point 
des programmes pédagogiques et sportifs à l’attention de tous les membres de 
la famille, essentiellement des parents, véritables figures d’exemple. Grâce à la 
bourse attribuée par la fondation d’entreprise Bel, l’association va pouvoir offrir 
l’accès à un camp d’été pour ces enfants souffrant de problèmes de poids. 

Parole donnée à Petra Lesjukova, porteuse du projet au sein de Bel Syry Cesko
Pourquoi avoir choisi de soutenir cette association ?
Sensible à la cause défendue, j’ai décidé de m’impliquer dans l’association 
Hrave zij zdrave qui est entièrement dédiée à l’obésité infantile. 20% des 
enfants âgés de 7 à 13 ans sont soit en surpoids soit obèses dans mon pays. 
Pour éviter l’expansion de ce phénomène et pour lever tous risques que les 
jeunes ne développent des maladies, cardiovasculaires par exemple, une 
fois adultes, la prise en charge de ce fléau est capitale ! 

è
HART HERONS SWIMMING CLUB

Hart Herons Swimming Club est une association dédiée à l’organisation d’activités 
en piscine pour les enfants handicapés. A Hart district, dans le Sud Est de 
l’Angleterre, les enfants handicapés des environs ainsi que leurs camarades se 
rassemblent toutes les semaines afin d’effectuer une activité physique et surtout de 
partager des moments de détente. Le soutien de la Fondation aidera l’association 
à financer du matériel pour les aider à apprendre à nager mais également à jouer. 

Parole donnée à Deane Camilla, porteuse du projet au sein de Bel UK
Pourquoi avoir choisi de soutenir cette association ?
J’ai débuté il ya 10 ans mon engagement auprès des handicapés durant un stage d’été 
ayant lieu dans la piscine locale. J’ai alors décidé de devenir bénévole en m’engageant 

à accompagner les enfants tous les dimanches et de passer mon diplôme de maître 
nageuse. C’est un grand plaisir de travailler avec des enfants atteints d’handicaps 
divers : autistes, aveugles, sourds et d’apprendre à surmonter avec eux leurs 
diverses difficultés du quotidien.

Bénéficiaires : 50 enfants
Donation : 750 €

Localisation :
Royaume-Uni

17

Projet porté par Deane Camilla, 
Jean-Noël Darniche, Nigel Marchant, 
Michelle Bamford, Janet Carroll et 
Rosie Tapp

Bénéficiaires : 30 enfants et leurs 
parents
Donation : 5 K€
Internet : www.hravezijzdrave.cz

Localisation :
République tchèque
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Projet porté par Zuzanna Maninen et 
Petra Lesjukova
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Bourses collaborateurs

17

è
SOLEIL MARMAILLES

Soleil Marmailles a pour but d’aider les jeunes malgaches dans les domaines 
de l’éducation, de l’alimentation et de la santé. L’association se bat donc pour 
aider les enfants à acquérir une autosuffisance alimentaire dans le plus grand 
respect de l’environnement. Le projet soutenu par la Fondation concerne  la 
construction d’une deuxième salle de classe au sein de l’unique ferme-école du 
village d’Amparihibé. Cette  salle de classe permettra la prise en charge de jeunes 
qui recevront une instruction générale et des enseignements sur l’agriculture. Pour 
être durable, l’enseignement agricole sera axé sur le respect de l’environnement. 

Parole donnée à Nathalie Marcel, porteuse du projet au sein de Bel International
Pourquoi avoir choisi de soutenir cette association ?
Tout d’abord, je suis originaire de Madagascar et cela me tenait à cœur de 
m’impliquer dans un projet basé dans ce pays. Alors que Madagascar est réputé 
pour ses paysages, la majeure partie du pays souffre de sérieuses dégradations 
environnementales. Aujourd’hui, les habitants doivent apprendre à vivre de la 
terre qui les nourrit et à exploiter habilement les ressources auxquelles ils ont accès. 
Les enfants sont le monde de demain et l’espoir de Madagascar réside dans leur 
éducation via un apprentissage des notions agricoles essentielles. Bel International 
s’est mobilisé autour de la cause de ces enfants : un membre de l’équipe rendra 
visite à l’association lors d’un prochain déplacement dans ce pays.

è
RODICOVSKY KLUB PRI IV

Rodičovský klub pri IV est une association qui a pour mission d’accompagner 
l’éducation des enfants en matière de santé et de protection de l’environnement. 
Ce projet est soutenu par le Centre national d’éducation à l’environnement et à 
l’éthique. Parmi les activités proposées, les enfants planteront des arbres afin 
de créer un espace de jeux pour faire du sport. Ils seront aussi impliqués dans 
l’organisation de journées thématiques comme la Journée de la Terre, la Journée 
sans voiture, la Journée du tri…Avoir une alimentation saine et combattre l’obésité 
fait aussi partie des objectifs de cet organisation. 

Parole donnée à Ladislav Hreso, porteur du projet au sein de Bel Slovaquie
Qu’est-ce qui a motivé la naissance du projet ?
Traitant de problématiques actuelles, j’ai décidé de m’impliquer pour l’association 
Rodicovsky Klub Pri IV qui est très active dans le domaine de la promotion d’un 
mode de vie sain et des activités physiques. Je suis également très sensible au fait 
de m’engager pour les enfants de ma ville et de ma communauté. J’essaye par 
cette participation de faire prendre conscience aux enfants de leur responsabilité 
environnementale et de l’importance de mener une vie saine et équilibrée.

Bénéficiaires : 142 enfants de 3 à 6 ans
Donation : 5 K€

Localisation :
Slovaquie

Projet porté par Martin Bursak, Peter 
Petras et Ladislav Hreso

Bénéficiaires : 30 enfants
Donation : 5 K€
Internet : www.soleil-marmailles.com

Localisation :
Madagascar

20

Projet porté par Nathalie Marcel et par 
Bel Grande Afrique

19
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è
SAINT GEORGES COMMUNITY CHILDREN 

18

Saint George’s community children project est un centre dédié à l’accueil des 
enfants âgés de 9 mois à 11 ans dont les parents sont en situation difficile : foyers 
monoparentaux, violences conjugales, problèmes financiers, handicaps physiques 
ou mentaux, etc. Le soutien de la Fondation va permettre à la crèche d’ouvrir 
ses portes à plus d’enfants en subventionnant de nouvelles sessions de garderie, 
de développer de nouveaux programmes de préscolarisation à destination des 
enfants du quartier et d’assurer la continuité des soins prodigués. 

Parole donnée à Jean-Paul Pelaez, porteur du projet au sein de Bel UK
Pourquoi avoir choisi de soutenir cette association ?
Je suis moi-même père de deux garçons qui ont fréquenté la crèche de Tunbridge 
Wells. Je me suis rapidement attaché à cet établissement 
atypique qui permet aux enfants de se mêler les uns aux autres, 
sans distinction sociale, familiale ou raciale. De plus, j’ai été très 
sensible à la cause défendue : offrir du temps libre aux parents 
et apporter tous les soins et toute l’attention nécessaires au bon 
développement des enfants.  

è
SPECJALNY ORODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY

Specjalny Orodek Szkolno Wychowawczy est une association qui a pour but 
d’aider les enfants et les adolescents polonais atteints d’handicap physique ou 
mental à gagner en autonomie dans leur vie sociale. Pour rendre son action plus 
efficace, le centre allie éducation et divertissement. Ainsi dans la vie quotidienne, 
il dispense à la fois des soins thérapeutiques et des activités visant à promouvoir 
une alimentation et un mode de vie sain, à développer leurs aptitudes physiques 
et à les sensibiliser aux enjeux environnementaux. Le soutien de la Fondation 
servira à investir dans le matériel médical et à soutenir l’achat d’aliments sains et 
nécessaires à l’équilibre alimentaire des enfants. 

Parole donnée à Karol Popis, porteuse du projet au sein Bel Pologne
Pourquoi avoir choisi de soutenir cette association ?
En 2009, Bel Pologne avait déjà fait des dons à cet organisme. Lorsque nous avons eu 
à choisir l’association que nous souhaitions soutenir, notre choix a été évident, comme 
une suite logique des actions déjà entreprises par le passé. Autre raison très simple : 
le centre est une organisation locale ce qui, d’un point de vue logistique, est beaucoup 
plus facile à gérer. Nous pouvons ainsi suivre la réalisation, étape par étape, des 
projets financés, et mieux les accompagner.

Bénéficiaires : 70 enfants
Donation : 4,8 K€
Internet : soswczarnia.pl

Localisation :
Pologne

21

Projet porté par Dorota Witkowska, 
Maria Kowalska et Karol Popis

Bénéficiaires : 25 enfants
Donation : 5 K€
Internet : www.stgeorgesproject.co.uk

Localisation :
Royaume-Uni

22

Projet porté par Jean-Paul Pealez, 
Lyndsey Moore, Jackie Murphy, 
Michelle Bamford et Dawn Mueller



La vocation de notre 
Fondation est de 
soutenir, en France et 
à l’international, des 
initiatives en faveur de 
l’enfance et de son bien-être.
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Le Conseil d’Administration de la fondation d’entreprise 
Bel est composé de 12 membres répartis en 3 collèges.
Présidé par Antoine Fiévet, il se réunit au minimum 2 fois 
dans l’année pour donner son avis final sur les dossiers à 
soutenir, et pour suivre leur bonne exécution.

1 collège de 4 membres de représentants des fonda-
teurs (Bel et Unibel) 

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

• Gérard Boivin - Président du conseil de surveillance 
- Unibel 

• Valentine Fiévet - Vice-présidente du conseil de 
surveillance - Unibel

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

1 collège de 4 membres de représentants des col-
laborateurs des fondateurs 

• Pedro Fernandes - Vice-président Innovation et Marques 
- Groupe Bel

• Guillaume Jouët - Secrétaire et Délégué Général 
de la Fondation. Vice-président Communication et 
Développement Durable - Groupe Bel

• Gaëlle Launay - Directeur Afrique Sub-saharienne - Bel 
Grande Afrique 

• Patrick Longuechaud - Vice-président Ressources 
Humaines et Organisation - Groupe Bel 

1 collège de 4 représentants ès-qualité 

• Dr Thomas Borel - Directeur de l’évaluation Médico-
économique et Santé Publique chez Sanofi Aventis 

• Cyril Juge - Administrateur de la société SMIP SA, 
Consul Honoraire de Monaco à Madagascar 

• Jean-Paul Laplace - Ancien Président de l’Institut Français 
pour la Nutrition

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

è
Le CSSP

Le Comité de Sélection et de Suivi des Projets se réu-
nit autant de fois que nécessaire, et au minimum avant 
chaque Conseil d’Administration.
Le Délégué Général de la Fondation, Guillaume Jouët, 
préside ce Comité composé de membres bénévoles. 
Ces membres sont choisis parmi :

Les collaborateurs Bel et Unibel pour leur apport en 
compétences utiles à la bonne analyse des projets soumis 
ou au bon fonctionnement de la Fondation :

• Laurie Amathieu, Chef de produit senior Boursin 
France - Groupe Bel

• Stéphanie Berbessou, Chef de Groupe Connection 
consommateurs et RSE - Bel France

• Corinne Denis, Directrice Marketing Bel Food Service 
Europe - Groupe Bel

• Nathalie Prieur, Responsable Animation et Commu-
nication RSE / Responsable Mécénat  - Groupe Bel

• Céline Richonnet - Dubuis, Responsable Nutrition 
Groupe - Groupe Bel 

• Florian Sauvin, Trésorier de la Fondation
• Marion Vallet, Chef de Produits Senior Bel Food 

service - Groupe Bel 

Des personnalités extérieures sur proposition du 
Conseil d’Administration :

• Isabelle Fiévet, Responsable des Partenariats de la 
Fondation 

• Claude Tharreau, Administrateur de la Fondation

20
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La vocation de notre Fondation est de soutenir, en 
France et à l’international, des initiatives en faveur de 
l’enfance et de son bien-être, essentiellement dans 
deux domaines :

      • La promotion de modes d’alimentation équilibrés
      • La préservation de l’environnement

Plutôt que de soutenir de grandes réalisations très 
ambitieuses, notre souhait est de donner leur chance 
à une mosaïque d’actions porteuses d’espoir pour les 
populations qui en bénéficient.

Les associations et organismes à vocation non 
commerciale peuvent envoyer leurs demandes de 
soutien à la fondation d’entreprise Bel en remplissant un 
dossier conçu à cet effet.

Les collaborateurs de Bel peuvent aussi s’impliquer dans 
la Fondation par le biais de bourses attribuées une fois 
par an. Lors du Conseil d’Administration d’octobre 2011, 
jusqu’à 10 bourses d’un montant de 5 000€ chacune 
seront en effet remises à des projets proposés par des 
équipes de collaborateurs.

fondation
d'entreprise

rise - 24/02/09 - 12/17

Etape 1
Compléter le dossier de 
demande de soutien à la 
Fondation.

Etape 2
Si le projet répond aux critères 
d’éligibilité, il est soumis au 
Comité de Sélection et de Suivi 
des Projets (CSSP).

Etape 3
S’il est accepté, le projet est pris 
en charge par un binôme de 
membres du CSSP qui entrera 
en contact avec l’association et 
validera sa pertinence au regard 
des missions de la Fondation.

Etape 4
S’il est validé par le CSSP (vali-
dation 2), le projet est présenté 
au Conseil d’Administration 
pour examen.

Etape 5
Si le projet est accepté : signa-
ture de la convention et verse-
ment de la dotation allouée.

Etape 6
Suivi de la mise en œuvre du 
projet par la Fondation avec 
reporting régulier par l’asso-
ciation.

Non 
retenu

Non 
retenu

Retenu

Retenu

Proposer un projet
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è
Critères de sélection

è
6 étapes clés d’un projet

RETROUVEZ TOUTES LES
INFORMATIONS SUR :

www.fondation-bel.org
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Fondation d’entreprise Bel
16, Boulevard Malesherbes
75008 - Paris
e-mail : contact@fondation-bel.org
Site Internet : www.fondation-bel.org

Le rapport d’activité 2010 de la fondation d’entreprise Bel a été réalisé par les membres de son Comité de Sélection et de Suivi des Projets.
Un grand merci également à deux collaborateurs Bel pour leur précieuse implication : Aurélien Binant et Marie Choblet.

Fondation d’entreprise Bel créée en application 
de la loi du 4 juillet 1990 - autorisée par arrêté 
publié au Journal Officiel du 3 mai 2008

Ce rapport d’activité a été imprimé par un imprimeur 
imprim’vert sur un papier qui respecte des normes 
environnementales strictes PEFC.

PEFC (Program from Endorsement of Forest Certification) 
est une marque de certification de gestion forestière, visant 
à contribuer à la gestion durable des forêts.

Ce rapport d’activité a été imprimé avec des encres végétales. 


