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Face à la crise sanitaire, économique et sociale, une dotation exceptionnelle a 
été affectée à la Fondation Eiffage afin de soutenir des actions d’urgence 

visant à pallier l’impact négatif de la crise et à limiter la propagation du virus.  
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DECEMBRE 2021 

ACCOMPAGNER LES JEUNES LICENCIES DE L’AC SOISSONS GRACE PAR DU SOUTIEN SCOLAIRE 
(SOISSONS-02) 

L'AC Soissons Handball est un club créé en 1968 qui compte à ce jour près de 300 
licenciés. Le club met l'accent sur le développement de la pratique du handball pour 
tous avec des initiations au handball dans les quartiers prioritaires.  

Projet : Depuis le début de la pandémie, le club a observé une baisse chez les jeunes licenciés et un 
décrochage scolaire important. L’AC Soissons Handball a décidé d’accompagner les jeunes en échec 
scolaire dans leur scolarité via la mise en place de soutien les soirs de semaine. Il s’adresse aux jeunes 
licenciés de 6 à 17 ans et leur fratrie, soit environ 150 jeunes. 

Marraine : Severine Bergé, Eiffage Route Nord Es Gestionnaire Transport Régional, Responsable 
Foncier/Environnement, Mission déblais Picardie. 

Soutien de la Fondation : 2 800 euros pour l’achat de matériel pour la mise en place de cette première 
année de soutien scolaire. 

 

 

 

 LUTTER CONTRE L’ILLECTRONISME DES SALARIES EN PARCOURS D’INSERTION 
(PARIS-11EME) 

Créée en 1987, Secours Emploi est une structure d'insertion par 
l'activité économique implantée à Paris, dans le 11ème arrondissement. Elle permet à des demandeurs 
d’emploi de faible qualification et rencontrant des difficultés d’insertion sociale et professionnelle de 
retrouver un emploi durable après un parcours d’insertion.  
 
Projet : Le contexte de lutte contre la Covid-19 a renforcé les besoins de maîtrise des outils numériques 
auxquels s’ajoutent la maitrise des outils liés à la situation d’emploi de ces salariés en insertion (CAF, 
Pôle Emploi…). Les compétences de base en informatique sont nécessaires pour ces bénéficiaires qui 
n’ont pas toujours les moyens de s’équiper et de pratiquer. 
  
Parrain :  Jacques Huillard, Infrastructures, Retraité et Président de Secours Emploi. 
 
Soutien de la Fondation : 1 600 euros pour l’achat de tablettes tactiles. 

 

FONDS DE SOLIDARITE POUR VENIR EN AIDE AUX BENEFICIAIRES LES PLUS PRECAIRES 
DANS LE PAIEMENT DE LEURS FACTURES DE REPARATIONS (JOUE-LES-TOURS-37) 

Le garage solidaire Solidarauto 37 a pour but d'aider les personnes en précarité, en recherche d'emploi 
et orientées par un acteur social (travailleur social ou association d'insertion) à acquérir ou à faire 
réparer un véhicule d'occasion, à un prix sensiblement inférieur au marché, afin d'accepter une offre 
d'emploi nécessitant un véhicule (éloignement, horaires décalés, absence de transport en commun).  

Projet : Solidarauto a créé un fonds de solidarité à destination des populations les plus en difficultés 
pour leur permettre d’accéder au service de réparation du garage solidaire et de continuer à être 
mobile. 



 

Fondation Eiffage – Projets soutenus mars 2020 à décembre 2021 / Fonds d’urgence Covid-19 

Soutien de la Fondation : 10 000 euros pour abonder le fonds de solidarité et permettre aux 
bénéficiaires du garage d’alléger leurs factures. 

 

SUIVI PSYCHOLOGIQUE DES PATIENTS DU CENTRE DE LUTTE CONTRE L’EPILEPSIE 
(TAIN-L'HERMITAGE -26) 

L’institut La Teppe est un lieu de soins spécialisés en épilepsie, santé 
mentale et handicap qui accueille 500 patients et résidents à Tain-

l'Hermitage au sud de Lyon.  
 
Projet :  La seconde vague de la Covid-19 a fortement touché les deux EHPAD de la Teppe. La crise 
sanitaire, les différents confinements et le climat anxiogène ont pour certains patients favorisés des 
troubles psychiques et aggravés les symptômes épileptiques. Pour répondre à ce besoin spécifique des 
personnes touchées par l’épilepsie, l’Institut la Teppe va mener des bilans psychologiques pour tous 
les patients suivis par le centre de lutte contre l’épilepsie. 
 
Soutien de la Fondation : 10 000 euros pour financer 100 séances de bilan psychologique. 
 

PRISE EN CHARGE PSYCHOLOGIQUE DES ENFANTS ISSUS DE FAMILLES EN 
FRAGILITE EDUCATIVE POUR VALORISER LEUR POTENTIEL (CHAMBERY-73) 

L’association « Ma chance moi aussi » a été créée en 2014 afin de 
donner des chances de réussir aux enfants des familles les plus en 
difficultés dans les quartiers prioritaires en leur offrant un 
environnement éducatif stimulant qui assurera leur réussite sur le 

plan de la qualification, de la socialisation et de l'instruction. 
 
Projet : Dans un contexte anxiogène régi par des contraintes sanitaires fortes, l’association a choisi de 
renforcer et d’enrichir le programme d’accompagnement psycho-éducatif dès la rentrée scolaire 2021. 
  
Soutien de la Fondation : 10 000 euros pour le financement d’heures supplémentaires hebdomadaires 
de psychologue mises en place dans l’établissement de Chambéry. 
 

 

SOUTENIR L'ATELIER CHANTIER D’INSERTION RECYCLAGE DE TEXTILES ET SERVICES DE 
CONFECTION ET ENTRETIEN DE LINGE FACE A LA COVID-19 (CONFOLENS – 16)  

Depuis 20 ans, le Cedif (Centre d’étude pour le développement, l’insertion et 
la formation) favorise l’insertion socio-professionnelle des personnes fragiles 

en répondant aux besoins économiques du territoire de Charente Limousine situé en zone de 
revitalisation rurale à travers un atelier chantier d’insertion de recyclage de textiles et de services de 
confection et d’entretien du linge. 

Projet :  Dans le cadre de la crise sanitaire, l’association a dû s’adapter à un contexte socio-économique 
qui freine les actions liées à l’accompagnement et qui demande d’orienter des investissements qui 
jusque-là n’existaient pas, tel que l’achat d’outils pour la production de masques en tissu.  
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Soutien de la Fondation : 3 000 euros pour l’achat de matériel de protection individuel (visières, gants, 
gel hydroalcoolique, désinfectants et virucide) et de matériel pour fabriquer les masques des salariés 
en insertion.  
 

 ACCESSIBILITE AUX OUTILS NUMERIQUES ET OBJETS CONNECTES POUR LES JEUNES 
EN SITUATION DE HANDICAP MENTAL AFIN D'AMELIORER LA PRISE EN CHARGE A 
DISTANCE (ANGLET-64) 

L'association du Nid Basque gère un Institut Médico Educatif (IME) qui 
accueille des jeunes ayant une déficience intellectuelle légère ou 

moyenne avec ou sans troubles associés (dont l'autisme) et un Service d'Education Spécialisée et de 
Soin à Domicile (SESSAD) qui accompagne des jeunes ayant une déficience intellectuelle avec ou sans 
autisme. Leur mission est de favoriser l'épanouissement, la réalisation de toutes les potentialités, 
l'autonomie quotidienne et sociale des jeunes accompagnés. 
 

Projet : Le premier confinement de l’année 2020 a mis en exergue les inégalités dans l’accessibilité aux 
outils numériques et objets connectés pour les personnes en situation de handicap. Un véritable 
besoin d'innovation dans la prise en charge proposée s'est fait ressentir. C’est pourquoi l’association 
souhaite évoluer et innover dans la prise en charge en s’équipant d’objets et outils connectés pour 
accompagner chacun des jeunes en situation de handicap, pour favoriser leur autonomie et compenser 
leurs difficultés personnelles, relationnelles et sociales. 
 
Soutien de la Fondation : 1 600 euros pour l’achat de tablettes à destination des jeunes en situation 
de handicap mental. 

 

MARS 2021 

OUVRIR DE NOUVELLES PLACES D'HEBERGEMENT D'URGENCE EN FAVEUR DES FEMMES ET 
ENFANTS VICTIMES DE VIOLENCES DOMESTIQUES (BRUNOY/MONTGERON-91) 

Léa Solidarité Femmes vient en aide aux femmes et aux enfants, victimes de toutes 
formes de violences conjugales et/ou intrafamiliales. La structure propose un 

accompagnement pluridisciplinaire social, juridique/judicaire et psychologique, gère une ligne 
d’écoute, des places d’hébergement et organise des ateliers collectifs favorisant la reconstruction 
personnelle. En 2019, elle a répondu à 2 268 appels sur la ligne d’écoute et hébergé 70 enfants et 49 
femmes en danger. 

Projet : L’augmentation significative des violences domestiques suite aux confinements successifs 
nécessite d’ouvrir de nouvelles places d’hébergement. Elle prévoit 12 ou 13 places réparties dans deux 
appartements qu’elle doit intégralement meubler afin de pouvoir y accueillir des familles. 

Soutien de la Fondation : 8 000 euros pour l’achat d’électroménager pour les deux nouveaux 
logements. 

 

NOVEMBRE 2020 

SOUTENIR LES ACTEURS DE PROXIMITE PENDANT LA CRISE SANITAIRE (BUSSY-
SAINT-GEORGES – 77) 

La Protection Civile est un mouvement national regroupant 32 000 
bénévoles intervenant sur le terrain en soutien aux acteurs de la sécurité civile. Ses missions sont 
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d’aider et secourir les personnes en danger, vulnérables ou sinistrées, mais aussi de former différents 
publics aux gestes de premiers secours et au secourisme. 

Projet : l’antenne de Seine-et-Marne agit dans tout le département avec ses 110 bénévoles. Dans le 
cadre de la crise sanitaire, elle a apporté un soutien important aux structures en place, par exemple 
pour la gestion des appels au Samu, le renfort aux sapeurs-pompiers, le dépistage et la prise en charge 
covid dans les hôpitaux et centres médicaux, des missions auprès des Ehpad.  

Soutien de la Fondation : 10 000 euros pour contribuer à l’achat d’une ambulance neuve et aux 
normes, permettant d’assurer la continuer des actions menées pendant la crise et au-delà. 

Marraine : Hawa Bathily, animatrice sécurité BVC Tunnel chez Eiffage Génie Civil, est bénévole sur le 
terrain depuis deux ans et trésorière adjointe de l’association. Chaque bénévole réalise 120 heures 
d’actions dans l’année. 

 

JUILLET 2020 

FOURNIR DES REPAS SOLIDAIRES AUX PLUS DEMUNIS PENDANT LA CRISE SANITAIRE EN ÎLE-DE-
FRANCE (ANTONY – 92) 

La Table de Cana Paris Antony est une entreprise d’insertion qui accompagne des 
personnes éloignées de l’emploi et leur permet de travailler sur une activité de 
traiteur. 

Projet : Suite à la crise sanitaire, la structure a développé de nouvelles offres afin de maintenir son 
activité et les emplois en insertion. Depuis mai 2020, elle produit et livre des repas solidaires pour les 
plus démunis, donnés gratuitement à des associations de terrain comme Aurore. Entre mars et juillet 
202, 10 000 repas ont ainsi été distribués à des personnes en précarité. 

Soutien de la Fondation : 10 000 euros pour la production de repas solidaires et pour l’achat de petit 
matériel de cuisine permettant de continuer cette activité. 

 

FAVORISER L’ACCES A L’EAU POTABLE ET MENER DES ACTIONS DE PREVENTION DE 
LA COVID-19 POUR LES PERSONNES EN PRECARITE (TOULOUSE – 31)  

Solidarités International agit depuis 40 ans dans 19 pays pour des 
projets d’assainissement et d’accès à l’eau potable. 

Projet : depuis 2020, l’association a été sollicitée par des associations de terrain en France qui œuvrent 
auprès des populations vivant en habitat précaire (bidonvilles principalement), afin d’apporter son 
expertise en prévention des épidémies. En lien avec les municipalités, les associations et les 
préfectures, l’association intervient pour mettre en place des raccordements à l’eau potable, distribuer 
des kits d’hygiène tout en sensibilisant aux gestes barrières les personnes en précarité en Île-de-
France, à Nantes et à Toulouse. 

Soutien de la Fondation - juillet 2020 : 10 000 euros pour soutenir le déploiement de cette action dans 
la métropole de Toulouse permettant de toucher 830 personnes dans 14 sites d’habitats précaires 
identifiés. 
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LUTTER CONTRE L’EXCLUSION PAR L’AIDE ALIMENTAIRE ET LE SOUTIEN SCOLAIRE (NICE – 
06) 

Depuis 1945, le Secours populaire français lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion en France et à l’international en s’appuyant sur un réseau de 
80 000 bénévoles. 

 
Projet : pendant la crise sanitaire, la demande pour l’aide alimentaire a connu une forte augmentation. 
Entre mars et juillet 2020, plus de 23 000 repas où été livrés à travers les Alpes-Maritimes à des 
personnes en difficulté. Par ailleurs, dans le cadre du dispositif « vacances apprenantes » mis en place 
par le gouvernement, le Secours Populaire des Alpes-Maritimes a mis en place une action de soutien 
scolaire par des bénévoles pour une vingtaine d’enfants dans son antenne de Nice afin d’éviter au 
maximum le retard ou décrochage scolaire. 
 
Parrain : Romain Frion, Directeur, Eiffage Construction Alpes Maritimes. 
 
Soutien de la Fondation : 8 000 euros pour participer à l’achat d’un camion frigorifique afin 
d’acheminer en toute sécurité les repas aux personnes en difficulté et pour l’achat de tablettes 
numériques nécessaires au soutien scolaire. 
 

 

AVRIL 2020 

FABRIQUER D’URGENCE DE MASQUES LAVABLES (LA COURNEUVE – 93) 

L'association Réavie regroupe 12 bénévoles actifs, professionnels du BTP qui agissent 
pour le recyclage et le réemploi des matériaux issus des chantiers de bâtiments tout 
en accompagnant et salariant des personnes éloignées de l’emploi. Elle s’est vue 
fortement impactée par la crise et dans l’obligation d’annuler ses ventes prévues au 

cours du premier confinement. 

Projet : Le projet Résilience, un groupement d’ampleur nationale, rassemble des PME du textile, des 
entreprises d’insertion et des entreprises adaptées comme France Handicap, afin d’assurer en urgence 
la fabrication de millions de masques lavables sur le territoire français. En partenariat avec Emmaüs 
Défi, RéaVie a mobilisé une couturière pour la fabrication de 300 masques. 

Parrains : M’Hamed Ahmimid, dessinateur/études, Eiffage Energie Systèmes et Isabelle Dessuet, 
assistante/responsable communication, Eiffage Construction. 

Soutien de la Fondation : 5 000 euros pour soutenir la structure (loyer plateforme d’Antony) et 
rétribuer une couturière. 

VALORISER DES INVENDUS ALIMENTAIRES AU PROFITS DES PERSONNES EN PRECARITE (PARIS – 
19EME) 

Laboratoire d’innovations sociales à la recherche des meilleures solutions pour 
lutter contre la très grande exclusion. C’est aussi un acteur majeur de l’économie 
circulaire à Paris mettant le Réemploi au service de l’Emploi 

Projet : Le RADIS est un projet d’économie circulaire valorisant des invendus 
alimentaires en les transformant en plats préparés au profit de personnes en situation de précarité. Il 
est co-porté par Emmaüs Défi, et par Baluchon, traiteur solidaire et entreprise d’insertion. Emmaüs 
gère la partie logistique du projet et Baluchon la partie cuisine. Il a un triple impact à la fois au niveau 



 

Fondation Eiffage – Projets soutenus mars 2020 à décembre 2021 / Fonds d’urgence Covid-19 

social et au niveau environnemental : lutter contre le gaspillage alimentaire en cuisinant des invendus 
de la distribution ; créer des parcours d’accompagnement et de formation pour des personnes 
éloignées de l’emploi et améliorer l’offre de restauration proposée aux personnes accompagnées par 
les structures sociales, en leur proposant des repas faits maison et de qualité.  

Parrain : Jean-Paul Chaignon, Directeur de carrières, Eiffage Infrastructures. 

Soutien de la Fondation : 10 000 euros pour participer à l’achat d’un camion frigorifique dans le cadre 
de son programme d’aide alimentaire « Le Radis » pour faire face à l'augmentation des demandes des 
associations bénéficiaires des repas. 

 

 


