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Ce rapport présente une synthèse de l’activité de la Fondation d’entreprise Wavestone pour l’exercice du 

01/04/2016 au 31/03/2017 qui représente sa huitième année d’existence. 
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1. Actualités de quelques projets soutenus par la 

Fondation 

SOLIDAILE - Construction d'une école interculturelle à Alto Puruz au Pérou. 

Financement : 5 000 € 

SITUATION : 

Alto Puruz est un village reculé situé dans la Selva Centrale du Pérou (partie amazonienne), 

constitué de 2 sites principaux, Resistencia et Mapsaton sur lesquels sont implantées des écoles. 

L'absence de local dédié sur le site de Resistencia rendait difficile l'éducation des jeunes enfants. 

La construction d'un nouveau bâtiment dédié a pour objectifs d’offrir de meilleures conditions 

d’étude aux élèves, mais aussi d’obtenir la prise en charge de la rémunération du professeur par 

l'Etat. 

10/2016 - INFORMATIONS SUR LE PROJET :  

La structure et le toit de l’école ont été construits, cependant de nombreuses difficultés ont été 

rencontrées qui justifient que l’école ne soit pas entièrement terminée (mauvaise météo, difficultés 

logistiques du fait de la localisation de l’école, investissement inégal de la part des « comuneros,…). 

Les travaux restants sont à la charge des « comuneros » et le suivi sera assuré par l’institutrice sur 

place : 

- Terminer le plancher et la paroi de l’école 

- Vernir le bâtiment en vue de sa conservation 

- Fabriquer et/ou récupérer du mobilier (tableau, chaises, tables…) 

- Défrichage du terrain autour de l’école 

- Aménagement d’un chemin propre qui y mène. 

 

À ce jour, environ 70 à 80% du bâtiment est terminé et des cours sont dispensés mais la 

fréquentation des enfants est encore faible. 

 

NOMBRE DE BENEFICIAIRES : Initialement prévu une trentaine d’élèves 
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CIELO - Accès à l'eau potable et maraîchage en milieu scolaire au Bénin 

Financement : 3 500 € 

SITUATION : 

 

Ce projet provient du savoir-faire acquis par CIELO et par son partenaire local, l'association béninoise 

Secours Enfance, lors d'actions précédentes d'accès à l'eau potable et d'implantation d'une parcelle de 

maraîchage. 

Ces travaux permettent d'alimenter 2 écoles en eau potable (une maternelle dans le bourg de Djêgbadji et 

l’école primaire de Dégoué). 

Dans ce dernier établissement scolaire, un jardin scolaire était également prévu pour sensibiliser les élèves 

à la production et à la consommation de légumes.  

11/2016 - INFORMATIONS SUR LE PROJET :  

 

Projet terminé. 

 

- L’approvisionnement en eau potable des 2 écoles est terminé, les écoles n’ont plus à 

acheter des bidons loin de leurs sites. Des séances de sensibilisation à l’hygiène ont 

également été dispensées. 

- Le jardin maraîcher scolaire a été créé. Il offre une activité extra-scolaire et un moyen de 

sensibiliser les enfants à une nourriture plus saine composée de légumes ainsi qu’un 

complément alimentaire. 

- Le projet a offert de l’emploi à des ouvriers locaux tant pour les travaux d’adduction d’eau 

que pour la mise en place du jardin, ce qui a donné un coup de pouce à l’économie locale. 

- Le calendrier et le budget ont été respectés sans dépassement de coûts. 

- L’association partenaire « Secours Enfance » a parfaitement joué son rôle de partenaire, 

notamment pour la supervision des travaux et l’utilisation des fonds. 

 

NOMBRE DE BENEFICIAIRES : 280 élèves d’école maternelle et primaire et leurs enseignants 
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FIDEI - Construction d’un centre de formation scolaire et professionnelle pour des enfants 

sourds et muets de Pikine au Sénégal. 

Financement : 10 000 € 

SITUATION :  

Construit sur un terrain mis à disposition par la municipalité, le centre sera constitué de salles de 

classes et d’ateliers (ébénisterie, menuiserie métallique, couture et coiffure).             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Ces spécialités professionnelles ont été déterminées suite à une consultation approfondie auprès 

des parents,  des enfants et des autorités locales.        

06/2017- INFORMATIONS SUR LE PROJET :  

 

Les cours ont commencé le 01/03/2017. 

Les ateliers sont opérationnels. Tous les équipements sont en place. 

Le mobilier a en grande partie été fabriqué par les apprentis ébénistes eux-mêmes. 

Les mesures de sécurité pour la protection contre les accidents du travail ont été prises : pose de 

disjoncteurs pour les machines-outils, tenues avec masques et gants... 

Des maîtres d’apprentissage bénévoles identifiés par la chambre des métiers encadrent les jeunes. 
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Toutes les commandes de FIDEI en ébénisterie pour d’autres écoles : tables pour l’enseignement 

de l’informatique, tabourets, armoires... sont confiées aux apprentis leur apportant un petit revenu 

et contribuant à la couverture des frais de fonctionnement du centre. 

 

 

NOMBRE DE BENEFICIAIRES : 50 à 80 enfants de 5 à 18 ans. 
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2. Activité de la Fondation en 2016-17 

2.1.1. Changement de dénomination 
 

Lors de sa réunion le 19/10/2016, le Conseil a adopté les nouveaux statuts permettant de valider la  

nouvelle dénomination de la Fondation – désormais Fondation d’entreprise Wavestone - faisant suite au 

changement de nom de Solucom, devenu Wavestone. 

L’avis de changement de nom a été publié au journal officiel le 11/02/2017. 

Ce changement de noms s’est accompagné en juin 2017 du lancement du nouveau site Web de la 

Fondation, désormais en français et en anglais. 

 

         

 

2.1.2. Re-dotation de la Fondation 
 

Lors de sa réunion le 16/09/2016, le Conseil a décidé de re-doter la Fondation pour un montant 

de 120 000 €. Pouvoirs avaient été donnés à son Président et son Trésorier pour procéder aux 

formalités relatives à cette re-dotation. 

 

 

 



 

  30 juin 2017 | © Wavestone | 7 

 

 

 

 

2.1.3. Projet retenus au titre de la campagne 2016-17 

Lors de ses réunions des 13/03/2017 et 23/03/2017, le Conseil a retenu les 12 projets 

suivants pour un montant de 94 194 €. 

 

N° projet Association Projet Pays Domaine 
Subvention 

(€) 

1er versement 

16-P003 FIDEI 

Construction d’un centre de formation scolaire et 

professionnelle pour les enfants démunis et pour la 

jeunesse handicapée près de Benares. 

INDE Éducation 10 000 09/05/17 

16-P001 
Association 

France Vozama 

Développement de l’accès à l’eau potable et 

l’assainissement en milieu rural enclavé en appui à 

un programme de préscolarisation. 

MADAGAS-CAR 
Assainissement 

et eau potable 
10 000 09/05/17 

16-P041 MANAO 
Construction d’un collège agricole avec dortoirs 

filles et garçons, et d’une bibliothèque. 
MADAGAS-CAR Éducation 10 000 19/06/17 

16-P051 AFRANE 

Construction d’un bloc pédagogique, d’une 

bibliothèque et d’un laboratoire tout équipé pour 

l’école de filles de Bibi Zaynab Kobra. 

AFGHANIS-TAN Éducation 10 000 

 

19/06/17 

 

16-P027 SOS ENFANTS 

Construction d’un bloc de 4 salles de classes et d’un 

bloc administratif pour un collège dans le village de 

Guiè. 

BURKINA FASO Éducation 9 900 09/05/17 

16-P046 
CODEV 

OCCITANIE 

Mise en culture du moringa pour assurer le 

fonctionnement d’un orphelinat  et initier un 

programme de lutte contre la malnutrition. 

BENIN 
Éducation 

Santé 
10 000 09/05/17 

16-P002 EK PAHILA 

Suite au séisme qui a touché l'école Shree Kalika, 

l'association souhaite rééquiper de matériel les 

salles de classe maternelle et la salle du 

laboratoire physique-chimie. 

NEPAL Éducation 2 200  

16-P026 SCHOLA AFRICA 
Distribution de 650 lampes solaires portatives aux 

élèves d’écoles burkinabaises. 
BURKINA FASO Éducation 2 000 09/05/17 

16-P032 ADESAF Réhabilitation du collège de Boko. CONGO 
Éducation 

Santé 
8 000 09/05/17 

 

16-P021 CHAYA FRANCE 
Maison d’accueil  pour des jeunes enfants en 

situation de grande vulnérabilité. 
INDE 

Enfance 

défavorisée 
10 000 09/05/17 

16-P023 

Association de 

soutien à 

Ashalayam 

Refuge de nuit pour les enfants des rues de 

Calcutta. 
INDE 

Protection de 

l’enfance 
4 094  
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16-P018 Centre Primo Levi 

Soigner les souffrances des enfants victimes de la 

violence politique dans leur pays, actuellement 

réfugiés en France. 

FRANCE Santé 10 000 09/05/17 

Il est à noter que les projets 16-P021, 16-P023 et 16-P018 ont été sélectionnés 

spécialement par le Conseil d’administration de la Fondation d’entreprise afin de soutenir 

des projets d’accompagnement – normalement écartés par la Fondation compte tenu de 

ses critères de sélection - de populations fortement démunies : les enfants des rues et les 

réfugiés.  

2.1.4. Rappel du processus de sélection 

L’ensemble des projets présentés ci-dessus avaient été pré-sélectionnés par un Comité de 

pré-sélection, composé d’une vingtaine collaborateurs du cabinet. Ce Comité s’est réuni 4 

fois (15/11/2016, 20/12/2016, 17/01/2017, 24/02/2017) afin d’évaluer 73 projets, pour 

126 dossiers reçus cette année au titre de la campagne 2016-17 contre 90 dossiers l’an 

passé. 

À l’issue de cette sélection, 9 collaborateurs issus de différentes entités ont rejoint le pool 

des parrains de la Fondation d’entreprise. 
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2.2. Point sur les projets retenus au titre des exercices précédents 

2.2.1. Projets retenus au titre du programme pluri-annuel 2014-19 

 

N° Projet Association Projet Pays Domaine 
Subvention 

(€) 
1er vers. 2ème vers. 

14-P042 HELIOTOPIA Électrification de dispensaires et de maternités 

au Burkina Faso. 

BURKINA 

FASO 
Santé 10 000 04/05/15 26/05/15 

14-P050 
FONDATION 

D'AUTEUIL 

Création d'une maison d'accueil et de 

socialisation pour jeunes enfants et jeunes 

parents de la rue en RD Congo. 

CONGO Enfance 10 000 30/07/15  

14-P040 LAAFI Village Laafi 2015 : Finaliser l'installation et 

l'équipement de l'atelier et de la maternelle. 

BURKINA 

FASO 
Éducation 10 000  04/05/15 25/01/16 

14-P043 
Association 

France VOZAMA 

Développement de l'accès à l'eau potable et à 

l'assainissement en milieu rural enclavé en 

appui à un programme de préscolarisation. 

MADAGAS-

CAR 
Santé 10 000  27/07/15 18/02/16 



 

  30 juin 2017 | © Wavestone | 10 

 

14-P051 
FUTUR AU 

PRESENT 

Accueillir à la maison de l’éducation des petites 

filles en situation de travail précoce et les 

« sortir » du travail pour les inscrire à l’école. 

SENEGAL Éducation 10 000  26/05/15  

14-P071 MANAO 
Construction d'un bâtiment regroupant un 

dortoir pour filles et une salle d'études et de 

loisirs à la ferme de Befoza. 

MADAGAS-

CAR 
Éducation 10 000  21/05/15 30/11/15 

14-P003 SOS ENFANTS Construction d'une école modèle avec 

bibliothèque. 
CONGO Éducation 9 154 10/05/15 10/10/16 

14-P066 
ORPHELINS DU 

MONDE 

Création d’un élevage écologique de poules 

pondeuses, destiné à renforcer les capacités du 

"Centre Humanitaire pour le Bien-être des 

Enfants Délaissés" (CEHBED) , par la vente des 

œufs de consommation à Lomé. 

TOGO 
Enfance 

Nutrition 
10 000  04/05/15 25/01/16 

14-P009 ASSIFIC 

Accès à l'école primaire pour des enfants de 

Dungu en RDC. Certains enfants parcourent 

actuellement 5km à pied pour se rendre à 

l'école. 

CONGO Éducation 4 500 27/07/15 25/01/16 

14-P086 
ENFANTS DU 

RWANDA 
Construction d'un lieu de rencontre pour les 

parents et leurs enfants handicapés. 
RWANDA 

Enfance 

Handicap 
8 500 28/05/15 21/04/17 
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N° projet  Association Projet Pays Domaine 

Subven-

tion 

(€) 

1er vers. 2ème vers. 

15-P003 CIELO 
Accès à l'eau potable et maraîchage en milieu 

scolaire au Bénin. 
BÉNIN 

Éducation, 

alimentation et 

nutrition  

3 500 02/05/16  14/11/16 

15-P004 
LES AMIS DE 

PALMARIN 

Distribution d'un produit nutritionnel fortifié, 

hygiénique et local et mise à disposition de services 

à fort impact social autour de la question de 

l'alimentation nutrition dans les écoles. 

DAKAR 
Santé et 

éducation 
7 000 21/06/16  02/01/17 

15-P020 
Esperanza Joie 

des Enfants  

Transformation du collège d'IMITO en lycée et 

réhabilitation des classes du collège.  

MADAGAS-

CAR 
Éducation  10 000 11/04/16 09/12/16  

15-P022 
Savoir Oser la 

Solidarité 

Encourager les solutions de développement à 

travers des formations, lutte contre la pauvreté et 

aide à l'éducation. 

MADAGAS-

CAR 
Aide à l'enfance 800 

03/03/17 

(un versement) 

15-P023 
MANO A MANO 

France 

Mise en place d’activités socioculturelles, 

éducatives et écologiques dans une bibliothèque 

rénovée pour prévenir la violence (rénovation 

bibliothèque, matériaux, arche...) 

PEROU Éducation 6 000 21/06/16 16/12/16  

15-P028 
Association 

NUTRICOOL 
Mise en place d’une culture de Spiruline. PHILIPPI-NES Nutrition – Santé 5 500 17/07/16   

15-P032 
ENFANTS DU 

MEKONG 

Construction d’une nouvelle école primaire pour le 

village du km 31. 
LAOS Éducation 10 000 21/06/16 16/12/16  

15-P041 VILLAGE PILOTE 
Construction d'une infirmerie pour améliorer l’accès 

aux soins des enfants des rues. 
SENEGAL Santé 10 000 24/06/16 21/07/16 

15-P044 PADEM 

Amélioration de l’hygiène en milieu scolaire  dans  

une école maternelle rurale et sensibilisation de la 

population et des autorités publiques à l’hygiène 

scolaire. 

MONGOLIE 
Éducation / 

Santé 
10 000 21/06/16   

15-P045 SOLIDAILE 
Construction d'une école interculturelle en milieu 

enclavé. 
PEROU Éducation 5 000 21/06/16 10/10/16  

15-P053 EDS 
Rénovation installations électriques dans le village 

EDS Antsirabe. 

MADAGAS-

CAR 
Sécurité 8 000 21/06/16  03/03/17 

15-P058 
ALPHABETS DU 

MONDE 

Centre pour l'enfance et l'adolescence : accueil, 

hébergement et apport d’un soutien psychologique, 

pédagogique, périscolaire et nutritionnel. 

CAMEROUN Éducation 10 000 21/06/16  03/03/17 

15-P064 LAAFI 

Projet d’École numérique pour initier les plus jeunes 

au numérique et un projet de Web agency pour 

favoriser le développement des métiers du 

numérique en créant un incubateur avec un groupe 

de jeunes talents. 

BURKINA 

FASO 
Éducation 10 000 16/03/17  

DON 

D’URGENCE 
SOS ENFANTS 

Don d’urgence suite au passage du cyclone 

Matthew : 

Renforcer le service de la cantine scolaire dans une 

école du bidonville de Cité Soleil (environ 9000 

HAITI Alimentation 2 500 
06/12/16 

(un versement) 
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repas). 

2.2.2. Projets retenus au titre du programme pluri-annuel 2009-2014 

 

N° Projet Association Projet Pays Domaine 
Subvention 

(€) 
1er vers. 2ème vers. 

13-P076 JENGA 

Appui au développement de 2 orphelinats à Nairobi, 

en améliorant les services offert aux enfants : 

actions préventives et alimentation, amélioration 

de la sécurité et lutte incendie, achat de matériel 

scolaire - trousses à pharmacie…) 

KENYA Social 1 250 12/06/14 

Plus de 

contact 

avec cette 

associa-

tion, ce qui 

nous 

empêche 

d’effectuer 

le 2nd 

versement 

13-P090Bis 
ENFANTS DU 

MONDE 

Achat et aménagement d’un orphelinat. 

Faute de financement suffisant, le projet n’a 

jamais pu commencer.  

COMO-

RES 
Social 10 000 17/07/14 

26/06/17 : 

Rembourse

ment en 

cours 

13-P092 

CITOYENS DES 

RUES 

INTERNATIO-NAL 

Centre de formation professionnelle (couture, 

coiffure, menuiserie) pour les enfants des rues de 

Cotonou. 

BENIN Éducation 10 000 16/06/14 

Projet 

n’ayant 

jamais 

démarré. 

Demande 

de 

rembourse

ment en 

cours. 
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2.3. Des liens qui se resserrent avec les associations, notamment grâce au 

mécénat de compétences 

Au cours de l’année 2016-17 la Fondation a resserré ses liens avec les associations qu’elle 

soutient depuis quelques années. 

Powerday, la journée mondiale de solidarité Wavestone 

Suite au rapprochement avec les activités européennes de Kurt Salmon (hors consulting 

dans les secteurs retail & consumer goods), le cabinet, désormais Wavestone depuis 

juillet 2016, a organisé sa 1ère journée de solidarité mondiale le 26 août 2016. Les 

associations soutenues par la Fondation ayant été conviées à soumettre leurs projets de 

« mécénats de compétences ». Ce sont finalement 4 associations qui ont participé à cette 

journée : 

• Apprentis d’Auteuil – Projet d’optimisation des Directions de la Relation 

Bienfaiteurs & Ressources et Plaidoyer & Communication. 

• Laafi – Conception d’un plan de formation « Création de site web »  

• Secours Populaire – Collecte de fournitures scolaires et Tri & rangement de dons 

matériels & textiles 

• Sourires d’Enfants – Attraction de nouveaux bénéficiaires via les Réseaux sociaux 

 

Projet LAAFI 

Enfin la Fondation a été sollicitée par un client de la Direction de l’Innovation d’EDF pour 

monter un mécénat de compétences conjoint auprès de Laafi, association également 

soutenue par la Fondation EDF. 

Wavestone accompagne l’association dans un appel à projets auprès des jeunes 

Burkinabés. Ils peuvent proposer un projet innovant en lien avec le numérique, à même 

de changer leur quotidien ou celui de leur communauté. Les projets sélectionnés seront 

accompagnés et soutenus financièrement pendant 12 mois au sein de l’incubateur, et 

bénéficieront de l’expertise de professionnels du numérique. Au-delà de 

l’accompagnement en amont du projet, Wavestone accompagnera aussi l’association, sur 

l’exercice 2017/18, dans la formation des jeunes burkinabés aux outils numériques. 
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3. Bilan financier 

1.1 Compte de résultat de l’exercice 

 

Rubriques 31/3/17 31/3/16 

Produits d’exploitation  150 000 € 130 000 € 

Achats et charges 

externes 
5 101 € 4 743 € 

Autres charges 78 828 € 88 400 € 

Total charges 

d’exploitation 
83 929 € 93 143 € 

Résultat d’exploitation 66 071 € 36 857 € 

Résultat de l’exercice 66 071 € 36 857 € 

1.2 Commentaires sur les résultats 

Au cours de l’exercice 2016-17, les ressources de la Fondation se sont élevées à 150 

000 €. 

Les subventions affectées de l’exercice ont représentées un total de 78 828 €, les frais de 

fonctionnement de la Fondation se sont élevés quant à eux à 5 101 €. 

Le résultat de l’exercice comptable a dégagé un bénéfice de 66 071 €. 

Il est proposé de reporter ce bénéfice sur le compte « Report à nouveau », conduisant les 

Fonds propres à un montant positif de 18 273 €. 
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