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Antoine Fiévet
Président de la fondation d’entreprise Bel
Président Directeur Général du groupe Bel

Après plus de trois ans d’existence, il est déjà temps pour notre 
jeune Fondation de regarder ce qui a été accompli et de faire 
les premiers bilans.

Avec 63 projets soutenus dans 27 pays, la Fondation Bel affiche 
clairement sa philosophie : devant l’ampleur des défis à relever, nous 
avons pris le parti de soutenir une myriade de projets plutôt que de 
nous concentrer sur quelques-uns.

En effet, même si nous souhaitons accompagner en priorité les 
acteurs présents dans les pays dans lesquels l’entreprise Bel opère, 
afin de renforcer notre action par de possibles relais locaux, nous 
considérons que l’innovation sociale, le courage, et l’engagement 
d’hommes et de femmes remarquables méritent d’être soutenus 
partout.

On voit ensuite que la vocation initialement assez large de la fondation 
– soutenir des initiatives en faveur de l’enfance et son bien-être par la 
promotion de modes d’alimentation équilibrés – se traduit maintenant 
par 4 grandes orientations très concrètes :

•	 La lutte contre la malnutrition ;

•	 Le soutien à la culture vivrière et au maraîchage ;

•	 L’action pédagogique et la compréhension des leviers d’une 
alimentation saine et équilibrée ;

•	 La création d’infrastructures d’aide aux enfants et aux adolescents.

Nous allons poursuivre dans ces voies et capitaliser sur ces 
expériences pour prolonger notre action vers les projets les plus 
innovants et efficaces, et surtout ceux qui permettent de croire à la 
création d’une dynamique nouvelle et pérenne pour les populations 
concernées.

Enfin, nous sommes bien sûr toujours portés par un sentiment mixte, 
mêlant humilité et fierté :

•	 l’humilité, car malgré notre engagement à soutenir des femmes 
et des hommes extraordinaires, dont la générosité et l’envie de 
transformer le monde dégagent une énergie contagieuse, nous 
mesurons chaque jour l’étroitesse de la trace que nous laissons 
par notre action ;

•	 la fierté cependant, car pour une entreprise comme Bel, dont la 
mission est d’apporter du sourire dans toutes les familles dans le 
monde, la Fondation Bel, par son action, a déjà généré près de 
20 000 sourires d’enfants sur les 5 continents.

Message du Président

« La Fondation Bel, c’est 
déjà près de 20 000 
sourires d’enfants sur les 
5 continents »
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Fonctionnement de 
la Fondation

Le Conseil d’Administration est composé de 12 membres ré-
partis en 3 collèges.
Présidé par Antoine Fiévet, le Conseil d’Administration de la 
Fondation se réunit au minimum 2 fois dans l’année pour don-
ner son avis final sur les dossiers à soutenir et pour suivre leur 
bonne exécution.

1 COLLÈGE DE 4 MEMBRES REPRÉSENTANT
LES FONDATEURS (BEL ET UNIBEL) 

•	Antoine Fiévet -  Président de la Fondation et Président Direc-
teur 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 REPRÉSENTANT
LES COLLABORATEURS DES FONDATEURS 

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

•	Guillaume Jouët - Secrétaire et Délégué général de la Fon-
dation. 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 ES-QUALITÉ

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

•	Béatrice Darcy-Vrillon -  Directeur de recherche - Chef de 
département adjoint, Alimentation Humaine, INRA - Adminis-
trateur du Fonds Français pour l’Alimentation et la Santé

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

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

Le Comité de Sélection et de Suivi des Projets  (CSSP) se réunit 
en moyenne une fois par mois.
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  

Leur apport en compétences sont 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 consom-
mateurs et RSE - Bel France

•	Virginie Bernard, Chef de produit senior, Asie Pacifique - 
Groupe Bel

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

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

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

•	Florian Sauvin, Trésorier de la Fondation 
•	Marie-France Maugard, assistante RSE - 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

Le Conseil d’Administration   Le Comité de Sélection
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Proposer un projet

Le Comité de Sélection

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 par la promotion de 
modes d’alimentation équilibrés.

Plutôt que de soutenir de grandes réalisations très 
ambitieuses, notre souhait est de donner leur chance à une 
mosaïque d’actions porteuses d’inspiration et 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. Jusqu’à 10 bourses d’un montant de 5 000€ chacune 
sont remises à des projets proposés par des équipes de 
collaborateurs.

Critères de sélection   

DÉVELOPPER LE MÉCÉNAT
Depuis juillet 2011, Bel est signataire de la Charte du mécénat d’entreprise créée par le réseau Admical, association 
qui a pour vocation le développement du mécénat en France. Cette charte a été conçue pour qu’entreprises et 
bénéficiaires, chacun acteur à part entière de la relation qui les unit, prennent la mesure de ce que peut leur 
apporter le mécénat lorsqu’il est conduit avec éthique, en s’intégrant dans leur stratégie globale.

6 étapes clés d’un projet   

EN SAVOIR PLUS
Retrouvez toutes les
informations sur : www.fondation-bel.org

Retrouvez la charte sur : www.admical.org

Non retenuRetenu

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

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

2

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.

3

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

4

Si le projet est accepté : signature 
de la convention et versement de 
la dotation allouée.

5

Suivi de la mise en œuvre du 
projet par la Fondation avec 
reporting régulier par l’association.

6

Non retenuRetenu
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Les
projets soutenus
en 2011
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Allemagne

Ghettokids

Chine

Couleurs de Chine

Côte d’Ivoire

Educ’Actions en Afrique
Hellen Keller International

Egypte

Les Amis de la Haute-Egypte

Espagne

AENILCE
Fundación Madrina

France

1 maillot pour la vie
APAMIGEST - S.A.R.A
Centre socioculturel La Passerelle
La Voie de la Lune
Le Mat Drôme
Le Relai du souffle de l’espoir
Unis-Cité

Grande-Bretagne

FareShare

Guinée

Aide Médicale et Développement

Haiti

Planète Urgence

Italie

Pollicino and the Parents Crisis Centre 
Onlus

Madagascar

Manao
Vive l’Enfance Solidarité Madagascar

Mali

Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières 
(AVSF)

Maroc

Aide et Secours

République Démocratique du Congo

Les Salésiens de Don Bosco

République tchèque

Live Healthy, Have Fun and Dance!
Národní sdružení PKU a jiných DMP

Sénégal

Association pour la Promotion et le 
Développement de la Jeunesse

Togo

Avenir en Héritage – ANGE
Carrefour d’Echanges Culturels
Mond’Action

Vietnam

Un Enfant Par La Main
Sunflower Orphan and Disabled Patro-
nage Center

Les projets soutenus en 2011

Carte des projets dans le monde en 2011

Site Internet de la Fondation : www.fondation-bel.org

Retrouvez les projets soutenus par la Fondation 
depuis 2008 dans les rapports d’activités des années 
précédentes disponibles sur son site Internet.

Associations soutenues en 2011 Bourses collaborateurs soutenues en 2011
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Les projets soutenus en 2011

Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières 

Association de solidarité internationale reconnue d’utilité publique, AVSF agit de-
puis plus de 30 ans en Afrique, en Asie et en Amérique Centrale et du Sud. Elle y 
accompagne les familles paysannes les plus menacées par l’exclusion et la préca-
rité dans le développement d’activités agricoles et d’élevage dans le but d’apporter 
des solutions à l’insécurité alimentaire qui soient durables et respectueuses de 
l’environnement. La Fondation a souhaité renouveler son soutien à cette associa-
tion en s’engageant pour la deuxième année consécutive à ses côtés pour amélio-
rer la nutrition d’environ 1 500 enfants vivant en milieu nomade au Mali.

En 2011, le programme porte sur la formation de 30 nouvelles accoucheuses 
traditionnelles au dépistage et au traitement de la malnutrition infantile, à l’amélio-
ration des connaissances des mères pour la préparation des bouillies et farines 
enrichies, à la création de 4 jardins maraîchers pour produire des légumes locaux 
(formation de 50 femmes) et à la fabrication de 60 foyers améliorés dans les 
campements. Les objectifs sont à la fois la réduction de la malnutrition infantile et 
l’amélioration de l’alimentation des enfants, ainsi que la préservation de leur envi-
ronnement (ressource en bois et en eau) grâce à l’utilisation de foyers améliorés 
dans les campements et du goutte à goutte dans les jardins maraîchers.

Localisation :
Mali

Donation :
15 000 €

Bénéficiaires :
1 500 enfants de 0 à 5 ans et 
80 femmes

EN SAVOIR PLUS

Site Internet : www.avsf.org

Aide Médicale et Développement

Association de solidarité internationale, Aide Médicale et Développement 
conduit, partout où le besoin s’exprime, des actions de développement dans 
le domaine de la santé auprès de populations vulnérables. Elle intervient, en 
partenariat avec des structures locales, pour la réhabilitation et la construction 
de structures de soins, l’équipement en matériel médical, la formation du per-
sonnel soignant, l’éducation à la santé, etc.

La Fondation soutient un programme de lutte contre la malnutrition infantile 
en Guinée. Le projet consiste, dans le village de Sabadou Baranama, en la 
création d’une unité de production artisanale de farine enrichie « MISOLA » (Mil 
Soja Arachide). Les vertus de cette farine au plan nutritionnel sont reconnues. 
Des bâtiments destinés à sa fabrication sont rénovés et équipés d’un moulin 
et d’un séchoir. Un groupe de femmes est formé au conditionnement et à la 
distribution de la farine. Parallèlement, une sensibilisation est menée auprès 
des femmes enceintes et des mères de famille du village sur les conduites 
alimentaires à tenir pour améliorer l’état de santé de leurs enfants.Localisation :

Guinée

Donation :
15 000 €

Bénéficiaires :
Un groupe de femmes dans le 
village de Sabadou Baranama EN SAVOIR PLUS

Site Internet : www.amd-france.org
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Les projets soutenus en 2011

APAMIGEST - S.A.R.A 

S.A.R.A (Service Autisme Relais Assistance) est un service d’accompagne-
ment éducatif d’enfants et adolescents autistes ou présentant des troubles 
envahissants du développement. En plus des prises en charge à domicile, des 
activités récréatives et pédagogiques sont proposées aux 26 jeunes accom-
pagnés par le service, afin de rompre l’isolement dans lequel ils se trouvent. 
Depuis 2009, S.A.R.A. est géré par l’Apamigest, association gestionnaire 
d’établissements sociaux et médico-sociaux.

La Fondation apporte son soutien à la réalisation d’ateliers de cuisine qui per-
mettent de travailler à la sociabilisation des enfants, en leur inculquant des 
notions de partage au travers de la découverte des aliments et de l’activité 
de cuisine. Par roulement, ces ateliers visent à réunir une fois par semaine 4 
enfants et leurs accompagnateurs. Le soutien apporté par la Fondation est 
notamment destiné à la rénovation de la cuisine et à l’animation des ateliers par 
un éducateur spécialisé pendant une année.

Localisation :
France

Donation :
16 000 €

Bénéficiaires :
26 jeunesEN SAVOIR PLUS

Site Internet : www.apamigest.fr

Association pour la Promotion et le

Développement de la Jeunesse

L’Association pour la Promotion et le Développement de la Jeunesse a pour 
mission de contribuer au développement socio-économique des communau-
tés de la région de Diourbel au Sénégal en améliorant les conditions de vie 
des populations vulnérables, et notamment celles des enfants. Ainsi, l’asso-
ciation met en place diverses actions telles que des cours d’alphabétisation, 
des services de crédit et d’épargne, la construction d’installations sanitaires, ou 
encore des opérations de reboisement.

La Fondation apporte son soutien à un projet de production et de diffusion de 
la plante « Moringa », qui lorsqu’elle est transformée en farine présente des pro-
priétés nutritives permettant de lutter contre la malnutrition. Le projet consiste 
en la mise en place d’une unité pilote de culture et transformation de Moringa. 
La farine issue de cette unité de production permet d’améliorer la situation 
nutritionnelle de 40 enfants de moins de 16 ans et de 45 femmes enceintes ou 
allaitantes de la commune.

Bénéficiaires :
40 enfants de moins de 16 ans
et 45 femmes enceintes ou 
allaitantes

Localisation :
Sénégal

Donation :
7 000 €
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Les projets soutenus en 2011

Avenir en Héritage – ANGE 

Avenir en Héritage est une association de solidarité internationale. Sa mission 
est de mettre en relation des partenaires au Sud, porteurs de projets, et des 
partenaires au Nord qui souhaitent s’engager à travers des dons, du partage des 
compétences ou un échange de pratiques entre professionnels. L’objectif prin-
cipal, en dépassant la traditionnelle relation donateur-bénéficiaire, est l’accompa-
gnement du partenaire au Sud vers l’autonomie, en soutenant sa professionna-
lisation, sa structuration et sa capacité à être autonome tant financièrement que 
dans la définition de ses priorités.
Un des partenaires d’Avenir En Héritage est ANGE, les Amis pour une Nouvelle 
Génération des Enfants, ONG togolaise, dont la vocation est de réinsérer et res-
colariser les enfants vivant dans la rue.

La Fondation Bel soutient le projet de développement de la ferme agro-pastorale 
« Mon refuge » basée à Sichem afin de pérenniser l’accueil des enfants pris 
en charge par l’association ANGE. Le projet consiste en la construction d’un 
bâtiment, d’installations sanitaires et d’équipements agricoles et pastoraux (por-
cherie, poulailler, magasin de stockage, forage et citerne). Cette ferme a pour 
objectif d’améliorer l’état nutritionnel et la sécurité alimentaire des enfants grâce 
à l’autoproduction, de les sensibiliser aux problématiques environnementales, et 
de poser les premiers jalons d’une réinsertion sociale et professionnelle par le 
travail des champs.

Localisation :
Togo

Donation :
16 000 €

Bénéficiaires :
517 enfants pris en charge par 
l’association ANGE

EN SAVOIR PLUS

Site Internet ANGE : angetogo.solidairesdumonde.org
Site Internet Héritage : www.avenirenheritage.com

Carrefour d’Echanges Culturels (CEC) est une association de solidarité inter-
nationale basée à Lomé au Togo et à Quimper en France. Elle met en place 
des chantiers jeunes et organise des stages internationaux dans tous les 
domaines, notamment celui de la préservation de l’environnement. Grâce au 
soutien financier de la fondation d’entreprise Bel, l’association a amorcé la réa-
lisation d’un projet étalé sur 5 ans (2010-2015) visant à éradiquer, d’ici 2015, 
le problème de la prolifération des ordures ménagères que connaît Lomé, la 
capitale du Togo. La Fondation a souhaité renouveler son soutien à cette asso-
ciation dont le projet avait déjà été retenu en 2010.

La « Coupe de solidarité pour un environnement sain à Lomé » est une manifes-
tation qui a lieu chaque année de novembre à mai. L’année 2011 correspond à 
sa deuxième édition et a pour objectif de sensibiliser les enfants de 11 à 13 ans 
aux gestes éco-citoyens. Les manifestations commencent avec l’organisation 
d’un tournoi de football au mois de novembre qui réunit 3 000 à 5 000 enfants. 
Divers stands d’animations ludiques sont mis en place autour du terrain pour 
éduquer les enfants à la protection de l’environnement. A partir du mois de jan-
vier diverses activités sont organisées dans les écoles bénéficiaires du projet : 
mise en place d’un comité de préservation de l’environnement dans les écoles 
primaires, projection d’un film éducatif sur la protection de l’environnement, 
atelier de formation des enseignants sur les notions d’éco-citoyenneté, etc.

Localisation :
Togo

Donation :
4 350 €

Bénéficiaires :
3 000 enfants de 11 à 13 ans 

CEC France   

EN SAVOIR PLUS

Site Internet : www.cectogo.org
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Educ’Actions en Afrique 

Cette association a pour but de venir en aide aux enfants de familles très défa-
vorisées scolarisés en cycle primaire dans plusieurs villages de Côte d’Ivoire : 
prise en charge des frais de scolarité, achat de matériel scolaire, aide alimen-
taire, etc.

La Fondation soutient un programme d’autonomisation alimentaire de deux 
écoles : Aka Anghui située dans l’agglomération d’Abidjan et Biakou dans le 
Sud-Ouest du pays. Dans la première, le projet permet à l’école de bénéficier 
de la construction d’un préau où les enfants peuvent déjeuner dans de bonnes 
conditions. Dans la seconde, une ferme pédagogique (culture de légumes et 
élevage) est mise en place pour que l’école devienne progressivement auto-
suffisante sur le plan alimentaire.

Localisation :
Côte d’Ivoire

Donation :
5 000 €

Bénéficiaires :
2 écoles : Aka Anghui située dans 
l’agglomération d’Abidjan et Bia-
kou dans le Sud-Ouest du pays

Centre socioculturel La Passerelle

La Passerelle est un centre socioculturel situé en Gironde dont le but est de 
créer des réseaux d’échanges de savoir-faire, de prévenir des risques d’exclu-
sion, d’aider les personnes en difficulté à acquérir ou à retrouver de l’auto-
nomie. Ouvert à tous les habitants, il met notamment en place des ateliers 
thématiques autour de la parentalité.

A travers des ateliers de cuisine, destinés aux mères et à leurs enfants, La Pas-
serelle souhaite transmettre les bases d’une bonne hygiène alimentaire, et ainsi 
agir sur les mauvais comportements. Aller à la découverte de nouveaux goûts 
et de saveurs différentes, inciter à une alimentation plus équilibrée, tels sont 
les objectifs de ces ateliers pédagogiques et ludiques. Les ateliers permettent 
également aux parents et aux enfants d’échanger autour de ces thématiques, 
occasion de créer ou de recréer du lien.

Localisation :
France

Donation :
700 €

Bénéficiaires :
Une dizaine d’enfants par atelier

EN SAVOIR PLUS

Site Internet : csclapasserelle.free.fr

Les projets soutenus en 2011
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FareShare

FareShare est une association britannique dont l’ambition est de lutter contre 
la faim et le gaspillage alimentaire au Royaume-Uni, principalement à travers la 
redistribution des excédents alimentaires issus de l’industrie agroalimentaire à 
des organismes communautaires qui travaillent auprès des personnes défavo-
risées. L’association offre également des formations à une alimentation saine et 
équilibrée, et promeut activement le « zéro gaspillage alimentaire ».

La Fondation soutient la mise en place d’ateliers de cuisine à destination d’en-
fants et de jeunes issus des banlieues défavorisées de Londres. Dans le cadre 
du « Eat Well Programme », les participants apprennent à cuisiner des plats 
sains et équilibrés tout en maîtrisant leur budget. Ces ateliers sont l’occasion 
d’enrichir leurs connaissances sur la nutrition et de susciter chez eux un intérêt 
nouveau pour la cuisine. Ils se déroulent soit au sein des locaux de FareShare, 
soit auprès d’organisations partenaires. Le format et le contenu des ateliers 
sont adaptés à l’âge des participants. 

Localisation :
Grande-Bretagne

Donation :
15 000 €

Bénéficiaires :
Enfants et jeunes issus des ban-
lieues défavorisées de Londres

EN SAVOIR PLUS

Site Internet : www.fareshare.org.uk

La mission de Hellen Keller International est de venir en aide aux personnes 
les plus vulnérables et défavorisées en prévenant la cécité et en luttant contre 
la malnutrition dans 22 pays à travers le monde. La caractéristique du travail 
de l’organisation est d’avoir démontré son efficacité dans le développement, 
la mise en place et l’essaimage de programmes de santé, tout en s’assurant 
qu’ils sont adaptés aux besoins des communautés locales où HKI intervient.

En côte d’Ivoire, la Fondation soutient le projet « Homestead Food Production 
Pilot » de HKI. Dans le cadre de ce programme pilote, l’association fournit à 40 
femmes marginalisées du village rural de Bondoukou les intrants de production 
(semences, poussins, matériel) et l’appui technique nécessaires à la création 
et à l’entretien de petites exploitations agro-pastorales. Le projet vise à renfor-
cer la sécurité alimentaire des ménages vulnérables et à favoriser leur autono-
mie financière. Les exploitations permettent de produire des fruits et légumes 
riches en micronutriments qui viennent renforcer et diversifier l’alimentation de 
600 enfants. La culture de la « patate douce à chair orange » est expérimentée 
dans ces jardins car ses propriétés nutritives conviennent particulièrement aux 
jeunes enfants souffrant de carences en vitamines A.

Localisation :
Côte d’Ivoire

Donation :
15 000 €

Bénéficiaires :
600 enfants et 40 femmes 

EN SAVOIR PLUS

Site Internet : http://www.hki.org

Helen Keller International  

Les projets soutenus en 2011
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Les projets soutenus en 2011

La Voie de la Lune

Depuis sa création en 1991, cette association basée à Paris dans le 19ème ar-
rondissement accompagne des familles défavorisées. Elle propose de l’accom-
pagnement scolaire aux enfants et s’adresse également aux adultes, parents, 
dans le cadre de réunions d’informations, de formation linguistique, d’aide à la 
parentalité et à la recherche d’emploi. Depuis 2009, l’association cherche à sen-
sibiliser enfants et adultes à de meilleures pratiques alimentaires .

Le projet « Dis-moi ce que tu manges »,  soutenu pour la troisième 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 2011-2012. 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. 

Localisation :
France

Donation :
6 000 €

Bénéficiaires :
22 enfants de 10 à 13 ans

EN SAVOIR PLUS

Site Internet : http://www.lavoiedelalune.org

Le Mat Drôme 

L’association Le Mat Drôme se mobilise depuis la fin des années 80 dans une 
aventure citoyenne qui s’attache à redessiner le paysage de ce quartier urbain 
populaire. L’association œuvre ainsi pour l’aménagement du cadre de vie et le 
développement de l’accès à un environnement de qualité en milieu urbain. Elle 
s’investit aussi dans le développement des jardins partagés urbains et dans 
la sensibilisation aux questions environnementales et alimentaires au travers 
d’ateliers pédagogiques pour les enfants.

La Fondation soutient le programme intitulé « De la terre à l’assiette, un pota-
ger d’enfants qui se cultivent ». Il s’agit d’ateliers de jardinage pédagogiques 
qui permettent, par la culture de potagers, l’éducation à l’environnement et 
l’apprentissage de bonnes pratiques alimentaires. Organisés dans les jardins 
partagés de l’association, ces ateliers sont proposés dans le cadre d’activités 
scolaires ou périscolaires.

Localisation :
France

Donation :
5 000 €

Bénéficiaires :
150 enfants

EN SAVOIR PLUS

Site Internet : mat.valence.over-blog.org
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Créée en 1988, l’association française Les Amis de la Haute-Egypte cherche 
à aider les communautés locales au travers d’un soutien financier exclusif à 
l’association égyptienne AHEED (Association de la Haute-Egypte pour l’Educa-
tion et le Développement). Education et santé sont au cœur des programmes 
initiés par cette association. La Fondation a souhaité renouveler son soutien 
pour la deuxième année consécutive à un programme de lutte contre la malnu-
trition mené dans douze écoles parmi les plus pauvres de haute Egypte. 

Ce programme permet de distribuer un repas équilibré complété de vitamines 
à plus de 800 jeunes enfants dont l’état de malnutrition a été diagnostiqué. Les 
repas sont distribués cinq jours par semaine au sein de leur établissement, 
durant toute l’année scolaire.
Ce programme est accompagné d’une action d’information et de sensibili-
sation à un meilleur équilibre alimentaire et à une meilleure hygiène sanitaire, 
auprès des parents et des professeurs.

Localisation :
Egypte

Donation :
25 000 €

Bénéficiaires :
800 jeunes enfants 

Les Amis de la Haute-Egypte

EN SAVOIR PLUS

Site Internet : www.amishaute-egypte.fr

Le Mat Drôme
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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’enca-
drement et de réinsertion des enfants de la rue et gèrent des écoles et des 
centres de formation professionnelle pour les jeunes en difficultés.

La Fondation apporte son soutien financier à la création d’un jardin scolaire 
dans un centre d’accueil d’enfants de la rue situé à Lubumbashi, en Répu-
blique Démocratique du Congo. Le jardin scolaire vise à développer la culture 
de légumes et le petit élevage. La double finalité du projet est l’amélioration de 
l’alimentation des 300 enfants vivant au centre d’accueil et l’utilisation du jar-
din scolaire comme plateforme d’apprentissage de l’agriculture. La production 
issue du jardin permet de distribuer aux enfants au moins un repas complet et 
équilibré par jour, ce qui contribue à diversifier leur alimentation et à combler les 
carences alimentaires qui entravent souvent leur croissance. De plus, l’activité 
de jardinage et d’élevage permet de responsabiliser les enfants et de leur faire 
acquérir les compétences de base en agriculture qui leur seront utiles tout au 
long de leur vie.

Localisation :
République Démocratique du Congo

Donation :
9 000 €

Bénéficiaires :
300 enfants 

EN SAVOIR PLUS

Site Internet : bspafc.blogspot.com

Les Salésiens de Don Bosco   

Manao

Manao soutient des projets de développement social, éducatif, sanitaire, et 
économique à Madagascar et sensibilise la population française aux réalités 
de la vie malgache. Le domaine de Béfoza, sur lequel l’association intervient, 
accueille des populations en difficulté ainsi que des enfants. Ces derniers y 
sont soignés, nourris et scolarisés grâce à un système de parrainage. L’asso-
ciation finance également des projets agricoles et la construction de logements 
dans le but d’aider au développement de l’économie locale et de parvenir à 
une autosuffisance alimentaire du domaine.

La Fondation finance la construction d’une cantine sur le domaine de Béfoza, 
afin d’assurer 3 repas par jour dans de bonnes conditions d’hygiène et de 
confort aux enfants qui y sont scolarisés. En période de forte chaleur comme à 
la saison des pluies, il est indispensable d’offrir un abri convivial et confortable 
pour les repas des enfants. Cette cantine en dur, résistante aux intempéries 
et dotée d’équipements adaptés, permet ainsi d’offrir des conditions décentes 
pour la prise des repas. L’approvisionnement de la cantine est assuré en partie 
grâce aux cultures et à l’élevage pratiqués sur le domaine.

Localisation :
Madagascar

Donation :
3 500 €

Bénéficiaires :
100 enfants

EN SAVOIR PLUS

Manao : manao.asso-web.com
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Mond’Action 

L’association Mond’Action a pour but de porter secours à l’enfance et aux 
familles en détresse par des aides alimentaires, éducatives et sanitaires, en 
France et à l’international. Elle mène des projets en partenariat avec des asso-
ciations locales.

La Fondation soutient un projet d’amélioration des conditions nutritionnelles 
d’enfants abandonnés et/ou orphelins vivant dans le Centre d’accueil de So-
kodé ou parrainés en familles. Pour améliorer l’alimentation des enfants, tant 
en quantité qu’en qualité, Mond’Action propose de développer des activités 
agricoles génératrices de revenus (riz, maïs, sésame, arachide et haricots) afin 
d’assurer l’autosuffisance alimentaire du centre, le surplus sera vendu au profit 
des orphelins. Le projet comporte la mise en chantier d’un forage permettant 
l’irrigation maitrisée, un volet relatif à la préservation des ressources naturelles 
au travers de l’acquisition de semences de qualité, et l’apprentissage de mé-
thodes de culture et de maraîchage plus respectueuses de l’environnement.

Localisation :
Togo

Donation :
8 000 €

Bénéficiaires :
70 enfantsEN SAVOIR PLUS

Site Internet : www.mondaction.net

Planète Urgence

Planète Urgence (PU) est une association de solidarité internationale fondée 
en 2000 autour d’un modèle original d’engagement, le Congé Solidaire. Elle 
est Reconnue d’utilité Publique depuis 2009. L’association mène des projets 
de solidarité internationale et de protection de l’environnement permettant la 
participation de la société civile dans les efforts de la solidarité et du dévelop-
pement international.

La fondation d’entreprise Bel soutient un programme de diversification alimen-
taire et de protection de l’environnement dans la section rurale de La Montagne 
de Jacmel, située dans la région Sud Est d’Haïti.
Le projet « un toit, un avenir » vise à appuyer le développement de cette zone 
rurale très isolée : un jardin potager scolaire est mis en place pour diversifier et 
améliorer le contenu et la qualité des repas des élèves des écoles. Les enfants 
sont eux-mêmes impliqués dans la création et l’entretien de ce jardin qui sert de 
base à un travail pédagogique sur la préservation de l’environnement et la réim-
plantation de culture de légumes variés. Le projet inclut également la distribution 
d’arbres fruitiers aux familles, toujours dans un objectif de diversification alimen-
taire. La plantation de ces arbres s’inscrit dans le cadre d’un programme d’agro-
foresterie destiné à lutter contre la déforestation et à valoriser l’environnement.

Localisation :
Haïti

Donation :
19 700 €

Bénéficiaires :
5000 enfants

EN SAVOIR PLUS

Site Internet : www.planete-urgence.org
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Un Enfant Par La Main 

Un Enfant Par La Main est une association de solidarité internationale dont la 
mission est de soutenir les enfants et les familles les plus pauvres grâce au 
parrainage d’enfants. Elle finance également des micro-projets de dévelop-
pement, actions durables et efficaces qui s’appuient sur la participation des 
communautés.

La Fondation soutient un projet de prévention et de réduction de la malnutrition 
chez les enfants de moins de 5 ans à Bach Thong, au Vietnam. Il se décline en 
3 volets. Tout d’abord, des formations sont menées auprès des familles pour 
améliorer leurs connaissances et leurs pratiques en matière de pédiatrie et de 
nutrition. Afin de prévenir l’apparition de malnutrition et de traiter les enfants à 
risque ou souffrant de malnutrition sévère, des compléments alimentaires sont 
distribués. Enfin, un contrôle régulier de l’état de santé des enfants est réalisé 
pour détecter les maladies liées à la malnutrition qui affectent leur développe-
ment et des médicaments sont distribués gratuitement aux enfants malades.

Localisation :
Vietnam

Donation :
6 000 €

Bénéficiaires :
de 900 enfants et 125 femmes 
enceintes

EN SAVOIR PLUS

Site Internet : www.unenfantparlamain.org

L’association Unis-Cité s’est donnée pour mission de promouvoir le dévelop-
pement du Service Civique en France. Ce dispositif permet à des jeunes de 18 
à 25 ans d’effectuer pendant 6 ou 9 mois des missions au service des acteurs 
de l’intérêt général sur le territoire français. L’objectif du Service Civique est de 
favoriser l’esprit de responsabilité et l’engagement citoyen, de lutter contre les 
préjugés, de renforcer la cohésion sociale, et de mobiliser la jeunesse face aux 
besoins sociaux et environnementaux.

La Fondation soutient le programme pilote « Les Vitaminés » qui vise à prévenir 
l’obésité des enfants dans les quartiers populaires. Pendant 6 mois, des vo-
lontaires du Service Civique interviennent auprès d’enfants dans les quartiers 
populaires de 4 agglomérations françaises : Valenciennes, Niort, Strasbourg et 
Mantes la Jolie. En engageant des actions de proximité concrètes et animées 
par des jeunes et pour des jeunes, ce programme transmet de façon durable 
des bonnes pratiques alimentaires et physiques aux enfants et à leurs familles. 
Ce programme pilote à vocation à être déployé au plan national.Localisation :

France

Donation :
15 000 €

Bénéficiaires :
350 enfants de 6 à 11 ans 

Unis-Cité   

EN SAVOIR PLUS

Site Internet : www.uniscite.fr
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Vive l’Enfance Solidarité Madagascar 

Vive l’Enfance Solidarité Madagascar est une association française qui a pour 
mission de venir en aide au village isolé d’Ambohitsratany, situé à 50 km au 
Nord-Ouest d’Antananarivo à Madagascar. En partenariat avec les associa-
tions Varimad en France et Fivoarana à Madagascar, elle participe à des projets 
de développement divers pour ce village, dans les domaines de la santé, la 
scolarité, l’agriculture, etc.

La Fondation participe en 2011 au financement des travaux d’aménagement 
et d’irrigation d’un jardin potager dans l’école du village avec l’installation d’une 
pompe mécanique. Alimenté en eau, le jardin permet de ravitailler une cantine 
dont la construction a été financée par l’association. Apportant une alimenta-
tion plus variée aux enfants, jusque-là quasi exclusivement nourris de céréales, 
ce projet permet aussi de lutter contre l’absentéisme scolaire, la recherche de 
nourriture étant une priorité quotidienne pour la plupart des enfants. Le soutien 
de la Fondation permet également l’aménagement intérieur de la cantine sco-
laire en finançant le mobilier nécessaire. Localisation :

Madagascar

Donation :
9 950 €

Bénéficiaires :
140 enfants

EN SAVOIR PLUS

Site Internet : www.visoma.fr

Vive l’Enfance Solidarité Madagascar
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Les 5 critères d’éligibilité

des bourses collaborateurs

Elles doivent concerner l’enfance

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 impliqués dans l’activité de l’association 
(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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AENILCE

AENILCE a pour mission d’apporter aide et soutien aux familles des enfants souf-
frants de lésion cérébrale, en prenant en charge les enfants (après l’école, les 
weekends et les vacances scolaires) ainsi qu’en contribuant à leur développe-
ment physique et psychologique au travers d’activités thérapeutiques et péda-
gogiques.

Parole donnée à Maria José Cabanach, porteuse du projet au sein de Bel 
Espagne
Pourquoi avoir choisi de soutenir AENILCE ?
Moi-même mère de famille, j’imagine combien cela est difficile d’élever un en-
fant atteint de lésion cérébrale. Un jour une amie m’a fait découvrir l’association. 
J’ai tout de suite pris très à cœur de soulager ces familles et d’aider au déve-
loppement de leurs enfants en devenant bénévole.

Projet porté par Maria José Cabanach, Elena Gallo, Juan Manuel Molina
Localisation :
Espagne

Donation :
5 000 €

Bénéficiaires :
Enfants souffrant de lésions 
cérébrales

La mission d’Aide et Secours c’est de soutenir et contribuer au développement, 
intellectuel, affectif, comportemental et professionnel, des orphelins, et assister 
les personnes vulnérables ainsi que les familles défavorisées en apportant un 
soutien financier, pédagogique et médical.

Parole donnée à Nissrine Majdi et Samir Et-Temlali porteurs du projet au 
sein de Bel Maroc :
Pourquoi avoir choisi de soutenir AENILCE ?
Tous les collaborateurs de Bel Maroc sont sensibles à la cause des enfants, 
spécialement des orphelins. L’association, bien implantée localement, est ap-
préciée pour son sérieux et son dynamisme. Elle vient d’ailleurs d’être reconnue 
d’utilité publique. Mais la rencontre avec Aide & secours a été le fruit du hasard. 
Nous étions quelques collègues en visite dans un hôpital afin de soutenir les 
jeunes patients atteints de cancer quand nous avons fait la connaissance d’un 
des bénévoles de l’association.

Projet porté par Nissrine Majdi et Samir Et-Temlali

Localisation :
Maroc

Donation :
5 000 €

Aide et secours   

Bénéficiaires :
Plus de 2500 orphelins de 
Tanger et ses alentours 
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Couleurs de Chine

Couleurs de Chine promeut la culture des minorités ethniques de la Chine et 
favorise l’accès des enfants à l’enseignement. L’association contribue également 
à la construction, l’aménagement et l’équipement d’écoles. C’est la deuxième 
année consécutive que la Fondation lui apporte son soutien.

Parole donnée à Lydie Laperal-Rocha, porteuse du projet au sein de Bel China
Pourquoi avoir décidé de reconduire votre engagement avec cette association ?
Je reste extrêmement sensible à la cause défendue. La scolarisation des enfants 
est primordiale, pour leur avenir mais aussi et surtout pour leur épanouissement 
personnel. En tant que marraine de l’association, je parraine une petite fille de 
neuf ans qui, avant l’intervention de Couleurs de Chine, n’avait jamais mis les 
pieds à l’école ! Il faut savoir que dans les provinces reculées du pays, les fillettes 
sont davantage destinées à l’agriculture et à l’aide-ménagère qu’à l’apprentis-
sage de la lecture par exemple. Une réalité qui explique que dans la plupart des 
villages, la majorité des femmes sont illettrées. En renouvelant mon engagement 
vis-à-vis de l’association, j’espère participer à faire évoluer cette situation !

Projet porté par Lydie Laperal-Rocha et Rachel Meisner

Localisation :
Chine

Donation :
5 000 €

Bénéficiaires :
Enfants membres des minorités 
ethniques ou vivants dans la 
région des Grandes montagnes 
de Guangxi

1 maillot pour la vie a pour mission d’organiser des rencontres à travers des 
goûters-dédicaces entre des enfants hospitalisés et des sportifs de haut niveau 
et réaliser des rêves d’enfants liés au sport.

Parole donnée à Ilfynn Lagarde porteuse du projet :
Pourquoi avoir choisi de soutenir 1 maillot pour la vie ?
Convaincue qu’un enfant heureux est mieux armé pour combattre la maladie, 
l’association se bat depuis 11 ans pour redonner le sourire aux enfants malades 
hospitalisés. Avec le soutien de 3 500 sportifs de haut niveau, dont le rugby-
man Fabien Pelous, parrain national, ou encore le tennisman Arnaud Clément, 
1 maillot pour la vie s’appuie sur les valeurs positives du sport et l’exemplarité.
L’argent récolté permettra à un, voire deux enfants malades et hospitalisés, 
accompagnés de leur famille, de partir à Londres assister aux Jeux Olympiques 
de 2012.

Projet porté par Ilfynn Lagarde, Aude Cittadini Cesi et Caroline BridouxLocalisation :
France

Donation :
5 000 €

1 maillot pour la vie   

Bénéficiaires :
1 ou 2 enfants et leur famille 
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Live Healthy, Have Fun and Dance!

L’association à pour objectif de mettre en place un programme d’éducation 
et de motivation sur l’importance d’avoir un style de vie actif et une alimen-
tation équilibrée chez les enfants de 6-14 ans. Ce projet se déroule durant 
l’année scolaire dans les lycées à travers les principales villes de la République 
tchèque. Le but de ce programme est de montrer aux enfants que des habi-
tudes de vie saines peuvent être amusantes et bénéfiques sur le long terme.

Parole donnée à Petra Švrcková, porteuse du projet au sein de Bel 
République tchèque
Né en 2011 avec le soutien de la Fondation Bel, le projet Live Healthy and 
Enjoy it! a été consacré à la prévention de l’obésité infantile, un vrai problème 
dans la société tchèque. La coopération mutuelle a été parfaite et très profes-
sionnelle. J’ai alors décidé de renouveler l’expérience auprès d’eux cette année 
avec le projet Live Healthy Have Fun and Dance!, combinant la prévention de 
l’obésité avec des spectacles de danse interactifs. C’est un grand honneur de 
faire partie d’un tel projet et je crois que nous aurons beaucoup de plaisir à 
partager avec les enfants.

Projet porté par Petra Švrcková / Alena Záklasníková

Localisation :
République tchèque

Donation :
5 000 €

Bénéficiaires :
Enfants d’établissements 
scolaires

Fundación Madrina a pour mission d’assurer la prise en charge des femmes 
victimes de violences, d’abus et d’exclusions familiales et répondre aux besoins 
essentiels de leurs enfants (nourriture, soins et matériels adaptés) pour leur per-
mettre de s’intégrer dans la société espagnole 

Parole donnée à Elena Gallo porteuse du projet au sein de Bel Espagne :
Pourquoi avoir choisi de soutenir Fundación Madrina ?
Nous avons été très sensibles à la cause défendue. Nous croyons sincère-
ment qu’en aidant les mères de familles démunies, Fundación Madrina limite 
les situations de marginalisation, pire encore d’abandon. La bourse attribuée 
par la fondation Bel va permettre à l’association d’améliorer la qualité des soins 
apportés à la maman et au nourrisson ; Fundación Madrina espère ainsi réduire 
les risques de maladies et de mortalité infantile.

Projet porté par Elena Gallo, Juan Manuel Rodríguez et Valentín Gutiérrez

Fundación Madrina    

Localisation :
Espagne

Donation :
5 000 €

Bénéficiaires :
Mères sans ressources et leurs 
enfants de 0 à 3 ans 
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Ghettokids

Le Relais du souffle de l’espoir   

Aide et secours
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Ghettokids

Ghettokids a pour mission de soutenir les enfants défavorisés des quartiers 
Nord de Munich en leur offrant les bases d’une vie saine : nourriture équilibrée, 
apprentissage linguistique, éducation civique et sportive pour leur enseigner le 
savoir-vivre et les valeurs sociales, sensibilisation à l’art (musique, danse, théâtre) 
pour leur permettre de s’exprimer..

Parole donnée à Iris Brand, porteuse du projet au sein de Bel Allemagne
Comment vont-être utilisés les fonds de la Fondation ? 
La bourse servira à nourrir les enfants de l’association. Du fait de leur situation 
familiale compliquée, beaucoup d’entre eux arrivent à l’école le ventre vide. Cet 
état les affaiblit et ne leur permet pas de rester concentrés tout au long de la 
journée. Répondre au besoin nutritionnel des enfants, de façon quantitative et 
qualitative, est une des principales raisons d’être de Ghettokids.

Projet porté par Iris Brand, Eva Stannowski, Anja Ziegler
Localisation :
Allemagne

Donation :
5 000 €

Bénéficiaires :
Plus de 250 enfants âgés de 6 à 
17 ans évoluant dans un cadre 
familial difficile 

Créée en 1965 par des parents de jeunes patients touchés par la mucovisci-
dose, en association avec des soignants, l’association est organisée autour de 
4 missions prioritaires : guérir, soigner, vivre mieux et sensibiliser..

Parole donnée à Lucas Lohic porteur du projet au sein de Bel France :
Pourquoi avoir choisi de soutenir cette association ?
C’est une raison personnelle qui m’a poussé à m’engager. Une personne 
proche est en effet atteinte de la mucoviscidose. C’est donc naturellement 
une cause qui me touche tout particulièrement. Pour preuve : cela fait huit 
ans maintenant que je soutiens l’association. Cette année les fonds vont être 
entièrement reversés à l’association ainsi qu’une partie au CHU d’Angers qui 
est équipé d’un service contre la mucoviscidose  pour aider les scientifiques et 
les médecins dans la recherche d’un traitement. 

Projet porté par Lucas Lohic, Philippe Perche, Tony Leveque et Bertrand Lejeune
Localisation :
France

Donation :
5 000 €

Le Relais du souffle de l’espoir    

Les bourses collaborateurs en 2011

Bénéficiaires :
Jeunes patients touchés par la 
maladie 
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Národní sdružení PKU a jiných DMP 

L’association a pour mission de soutenir les personnes atteintes de maladies 
métaboliques héréditaires, leur assurer des soins médicaux de qualité et les 
accompagner moralement à travers la mise en place d’activités éducatives et 
sociales. L’association milite également pour promouvoir la maladie et sensibiliser 
les organismes et le grand public.

Parole donnée à Monika Kuchtikova, porteuse du projet au sein de Bel 
République tchèque
Quelles actions vont être mises en place grâce à la Bourse  ?
Nous allons analyser la composition chimique de 40 nouveaux produits. Les 
résultats de ces études seront publiés en 300 exemplaires, imprimés en format 
brochure et distribués aux patients en République tchèque. L’objectif principal 
est d’établir une liste complète d’aliments à faible teneur en protéines dans le but 
d’enrichir leur régime nutritionnel contraignant et monotone.

Projet porté par Monika Kuchtikova et Daniela Hruba Localisation :
République tchèque

Donation :
5 000 €

Bénéficiaires :
Enfants et adultes atteints 
de maladies métaboliques 
héréditaires

Les missions de Pollicino and the Parents Crisis Centre Onlus : agir en faveur 
de la prévention et du traitement des troubles du comportement alimentaire, 
intervenir auprès des parents afin de les aider à mieux comprendre les étapes 
du développement psychologique de leur enfant et leur permettre ainsi de réagir 
plus efficacement.

Parole donnée à Mario Campo, porteur du projet au sein de Bel Italia :
Quelle est la nature du projet financé ?
Nous allons concrétiser le projet « Je ne veux pas manger ». L’objectif est 
d’apporter soutien, conseil et écoute aux enfants, mais également aux parents, 
souvent démunis face à la situation, et aux éducateurs et aux enseignants, 
intermédiaires privilégiés du fait de leur fonction. Les bénéfices attendus sont 
multiplies : aider les familles à appréhender et à analyser les origines des 
troubles alimentaires de leur fille ou leur fils, permettre aux enfants de s’exprimer 
et de communiquer plus aisément grâce à la reconnaissance et l’acceptation 
de leurs émotions, et alerter les éducateurs et les enseignants sur l’importance 
de la prise en compte des comportements alimentaires, dans le quotidien des 
enfants.

Projet porté par Mario Campo et Olivier de Rocca Serra

Localisation :
Italie

Donation :
5 000 €

Pollicino and the Parents Crisis Centre Onlus 

Bénéficiaires :
Enfants âgés de 0 à 16 ans 
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Sunflower Orphan and Disabled Patronage Center 

Sunflower Orphan and Disabled Patronage Center accueille des enfants or-
phelins ou handicapés physiques, leur offre un toit, les aide à poursuivre leurs 
études et à enrichir leurs connaissances dans le but de les préparer à entrer à 
l’université et enfin, leur donner confiance pour qu’ils puissent trouver leur place 
au sein de la société. 

Parole donnée Sharon Rozario, porteuse du projet au sein de Bel Vietnam
Pourquoi avoir choisi de soutenir cette association ?
Nous avons décidé tous ensemble de soutenir cette association car nous 
nous sentons concernés par le bien-être et la santé des enfants. L’accès à la 
scolarisation nous paraît également primordial pour leur permettre de gagner 
confiance en eux, de capitaliser sur leur avenir, et de s’intégrer dans la so-
ciété. Grace à la Fondation, nous allons par exemple pouvoir financer l’achat 
de matériel pédagogique et aider à la modernisation des équipements et des 
installations.

Projet porté par : Sharon Rozario, Le Ngoc Lien Hoa, Tran Duy Hung,

Vu Phuong Uyen, Ho Viet Dong et Francois Pons

Localisation :
Vietnam

Donation :
5 000 €

Bénéficiaires :
Enfants orphelins ou handica-
pés physiques des provinces 
d’Hô Chi Minh Ville

Sunflower Orphan and Disabled Patronage Center
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Chiffres clés 2008-2011

Lutte contre la malnutrition

Pédagogie de l’alimentation
Culture vivrière & maraîchage

Création d’Infrastructures

France

Afrique
Europe de l’Ouest

Amériques

15%

16%58%

3% 5%

Asie-Pacifique

Associations soutenues

Bourses collaborateurs20%

80%

Mali, Madagascar, Togo, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, 

Egypte, Sénégal, Guinée Conakry, Haïti, Maroc, 

Algérie, République du Congo 

Grande-Bretagne, Espagne,

Portugal, Allemagne, Italie

Cambodge, Vietnam, ChineMexique, Bolivie

Répartition des financements de 2008 à 2011 

DOMAINES D’INTERVENTION

DES ASSOCIATIONS SOUTENUES

ZONES D’INTERVENTION

ASSOCIATIONS SOUTENUES &

BOURSES COLLABORATEURS

RÉPARTITION

ASSOCIATIONS SOUTENUS /

BOURSES COLLABORATEURS

4%

Europe de l’Est
Slovaquie, Pologne,

République tchèque

34%

27%

21%

18%
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Crédits photos :
Groupe Bel, D.R.
Gerard Ufeiras (p.3)
Couleurs de Chine (p.1, p.20), Mond’Action (p.2), Helen Keller International/George Blonsky (p.6),
Helen Keller International/Bartay (p.13), AVSF (p.8), Le Mat Drôme (p.11), Rodicovsky Klub Pri IV (p.28)
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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 2011 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 Aurélien Binant (collaborateur Bel) pour son implication.

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. 
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