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Message des fondateurs

C’est avec beaucoup de plaisir que nous vous invitons à décou-
vrir le rapport d’activités 2020-21 de notre Fondation. 

L’émergence de la Covid-19 en 2020 a fortement contraint 
nos marges de manœuvre au cours de l’exercice puisque nous 
n’avions pas lancé d’appel à projets. Nous sommes donc heu-
reux d’avoir pu relancer les activités de la Fondation en toute 

fin d’exercice à travers une nouvelle re-dotation réalisée en mars 2021. Celle-
ci ouvre de meilleures perspectives pour notre Fondation et nos associations 
partenaires. 

Sans dévoiler le contenu de notre prochain rapport annuel nous pouvons d’ores 
et déjà comptabiliser depuis mai 2021 le financement de 8 nouveaux projets 
pré-sélectionnés par le Conseil lors du précédent appel d’offres et le lancement 
d’un appel à projets d’urgence. Réservé à nos associations partenaires celui-ci 
s’est soldé par 11 nouveaux financements. 

Encore une fois nous avons été impressionnés par la résilience des associations 
et la pertinence des projets qui nous ont été proposés.

Plus que jamais, nous voulons être l’écoute et au plus près des projets associa-
tifs à fort impact pour les enfants dans le Monde, que ce soit en France ou dans 
les pays dont nous sommes plus éloignés. A cet égard nous nous réjouissons 
de la participation d’associations de la Fondation à notre journée de solidarité 
mondiale, le Powerday, organisé fin aôut 2021. 

Un nouvel appel à projet lancé en juillet est également en train de se clore. 
Nous attendons donc avec impatience la découverte des projets qui nous ont 
été proposés.

Pascal Imbert, Président
Michel Dancoisne, Vice-president

28 septembre 2021

Pascal  
IMBERT 

Michel  
DANCOISNE

12
134

+ 
de 

80>
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CHAYA France (projet spécial) https://www.taraindia.org/fr/
notre-organisation

Projet TARA Tots : une maison et un avenir pour jeunes enfants en 
situation de grande vulnérabilité à New Delhi en Inde

Financement : 5 000 €

L 'association a pour mission de protéger, 
éduquer, améliorer les conditions de vie, 
rendre autonomes et changer durablement 
la vie d’enfants indiens en danger ou 
vulnérables, âgés de 2 à 22 ans.

Elle a actuellement 5 programmes, tous 
implantés à New Delhi :

3 maisons où vivent des enfants placés par 
le juge des enfants : TARA Tots, TARA Boys, 
TARA Girls

1 centre d'accompagnement pour jeunes 
majeurs : TARA Big Birds

1 centre de jour pour enfants en situation 
de décrochage scolaire ou à risque de 
décrochage : TARA Outreach Centre.

L’association estime avoir accompagné 
environ 260 enfants à décembre 2019.

Le projet :

Selon le recensement de 2011, il y a 
approximativement 434 millions d’enfants 
en Inde ; 40% d’entre eux vivent dans des 
situations d’extrême vulnérabilité et, de ce 
fait, sont victimes d’abus et de négligences.

En effet, environ 174 millions d’entre eux 
travaillent, mendient, dorment sur les trottoirs, 
exposés à toutes sortes de violences.

On assiste depuis quelques années à 
un développement spectaculaire de 

mégalopoles comme Delhi qui compte 
16 millions d’habitants, dont 150 000 
enfants vivants dans les rues (http://www.
censusindia.gov.in).

L’ampleur de ce phénomène est telle que les 
moyens mis en œuvre par le gouvernement 
ne permettent pas toujours d’y apporter une 
solution pérenne. 

C’est dans ce contexte critique que CHAYA 
et leur partenaire ONYVA mobilisent 
leurs ressources afin d’offrir protection et 
éducation aux enfants placés dans nos 
centres par le juge des enfants.

TARA Tots est une maison pour enfants de 
2 à 10 ans issus de situations extrêmement 
vulnérables à New Delhi. TARA Tots accueille 
20 enfants dans un environnement familial et 
sécurisant et leur assure un cadre de vie sain 
et équilibré, un suivi médical complet et une 
scolarité d'excellence en hindi et en anglais. 
C’est ainsi qu’ils deviendront des adultes 
autonomes et indépendants qui pourront 
participer à leur tour à un changement social 
réel et durable au sein de leur communauté. 

La Fondation Wavestone a soutenu 
l’association pour le paiement du loyer de 
TARA Tots à hauteur de 5 000€ pour l’année 
2020 – 2021 ; le budget restant a été pris en 
charge par les parrains, marraines, donateurs 
et donatrices individuels de TARA.

Actualité de quelques projets



5

i n f o r m a t i o n s  s u r  l e  p r o j e t 

Le projet financé par la Fondation s’est 
terminé en avril 2021. 

 
n o m b r e  d e  b e n e f i c i a i r e s

20 enfants, garçons et filles, âgées de 2 
à 10 ans. Les enfants sont placés sur dé-
cision du juge des enfants, en raison des 
dangers auxquels ils sont exposés dans 
leur famille ou dans la rue. Ils arrivent à 
TARA Tots avec de lourds traumatismes. 
En effet, ils ont été victimes de trafic hu-
main, mutilations, crimes, d’abandon ou 
vivaient dans des conditions terribles.

s i t u a t i o n  d u r a n t  l a  p a n d é m i e 
c o v i d 1 9

En avril 2021, l’Inde a été frappée très 
durement par la vague épidémique sans 
précédent. Les programmes ont été 
durement touchés, à l’exception de TARA 
Tots où, miraculeusement, les enfants 
n’ont pas été infectés par le Covid-19. Ils 
ont continué à vivre un quotidien joyeux 
et insouciant.

En juin 2021 Les conditions sanitaires se 
sont améliorées, cependant, la situation 
reste fragile et les enjeux financiers des 
programmes de TARA sont affectés.

La crise n’épargnant ni les entreprises, ni 
les particuliers, quel que soit leur milieu 
social, un quart d’entre eux ont arrêté de 
soutenir l’association depuis le printemps 
2020. Il devient très difficile de lever 
des fonds en ces temps de crise, alors 
qu’en Inde, les enfants sont les premiers 
touchés par les conséquences de la 
pandémie.

Aujourd’hui, encore plus que jamais, la 
protection de l’enfance est une urgence.
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ATD QUART MONDE  https://www.atd-quartmonde.fr/
Programme bébés bienvenue en Haïti - Une activité communautaire pour le 

développement harmonieux du jeune enfant dans son milieu.
Financement : 8 000 €

Depuis plus de 60 ans, ATD Quart Monde 
rassemble celles et ceux qui veulent s’engager 
pour mettre fin à l’extrême pauvreté et 
construire une société plus juste.

Fondé en 1957 par Joseph Wresinski et des 
habitants d’un bidonville de Noisy-le-Grand 
et aujourd’hui  présent dans plus de 30 
pays. ATD Quart Monde est un Mouvement 
international non gouvernemental et sans 
affiliation religieuse ou politique.

Il agit pour l’avènement d’une société où 
l’égale dignité de chaque être humain 
est reconnue et où l’extrême pauvreté et 
l’exclusion sociale ont disparu.

Dans cette perspective, le Mouvement a opté 
pour la priorité aux plus pauvres. Il a pour 
principe d’agir en étroite concertation avec 
les autorités publiques concernées et dans le 
respect du pays hôte.

Le projet :

Bébés Bienvenus accueille chaque année 
dans le centre communautaire de Fontamara 
environ 160 enfants défavorisés de 0 à 3 ans 
et leurs parents issus de différents quartiers 
très pauvres de Haut Martissant, à Port-au-
Prince.

Le projet vise à assurer le développement 
intégral du jeune enfant au sein de sa famille, 
en promouvant la stimulation précoce des 
petits et l’éducation à la santé des grands, 
dans une dynamique d’échange des savoirs. 

Le programme comporte :

1 programme de stimulation précoce : 
Lors de chaque séance des activités de 
stimulation précoce sont organisées avec 
l’implication des parents et une collation 
lactée est fournie. Des thèmes sont abordés 
touchant à la santé de l’enfant et de la 
famille, au développement du jeune enfant 
et à d’autres sujets importants pour eux, 
comme la gestion des risques et désastre 
face aux cyclones, l’estime de soi, les droits 
des femmes, etc.

1 programme Nutritionnel destiné 
uniquement aux enfants souffrant de 
malnutrition infantile.

Des travaux d’amélioration du système 
d’approvisionnement en eau et du système 
d’adduction d’eau permettront d’améliorer 
les conditions d’accueil des enfants et des 
parents ayant l’expérience de la pauvreté et 
facilitera la mise en œuvre des activités au 
bénéfice des enfants : meilleure hygiène et 
usage facilité des sanitaires, préparation plus 
aisée du lait et de la bouillie nutritive, gain 
de temps pour l’animation des activités de 
stimulation et le suivi individuel des enfants 
accueillis.

Les fonds sollicités auprès de la Fondation 
Wavestone sont fléchés pour les travaux 
d'adduction d'eau du centre communautaire 
accueillant le projet Bébés Bienvenus.
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ATD QUART MONDE  https://www.atd-quartmonde.fr/
Programme bébés bienvenue en Haïti - Une activité communautaire pour le 

développement harmonieux du jeune enfant dans son milieu.
Financement : 8 000 €

i n f o r m a t i o n s  s u r  l e  p r o j e t 

Le projet financé par la Fondation s’est 
achévé 

 
n o m b r e  d e  b e n e f i c i a i r e s

Environ 127 enfants en 2020

s i t u a t i o n  d u r a n t  l a  p a n d é m i e  c o v i d 1 9 : 

L’état d’urgence sanitaire a retardé le planning de mise en œuvre des travaux d’adduction 
d’eau, prévu initialement au 2nd trimestre 2020.

Un cahier des charges a été rédigé et un appel à manifestation d’intérêt a été lancé le 30 
juin. L’offre de l’entreprise Marcoren a été sélectionnée, répondant mieux aux attentes et 
moins chère.

Les travaux ont eu lieu fin août, début septembre. L’entreprise a installé un château d’eau 
sur le toit du bâtiment qui accueille les activités ; remplacé les canalisations alimentant 
la cuisine et les trois salles d’eau en les reliant au château d’eau ; installé une pompe 
électrique reliant le château d’eau à la citerne sous-terraine ; réparé la cage abritant 
la pompe ; installé dans les salles d’eau 3 WC, deux douches, trois lavabos, et dans la 
cuisine un double évier.

Ces travaux permettent à présent aux animatrices et aux parents participant à Bébés 
Bienvenus d’avoir accès à l’eau courante directement dans les salles d’eau et la cuisine et 
d’avoir accès à des sanitaires de qualité. Les animatrices ont fait part de leurs retours sur 
les améliorations et bénéfices apportés par ces travaux : un accès direct à l'eau permet 
de mieux présenter, pratiquer, intégrer les gestes d'hygiène de base. C'est aussi l'occasion 
pour les familles de découvrir un accès direct à l'eau par le robinet, elles qui doivent aller 
chercher l’eau à la pompe, souvent à plus de 15mn de marche de chez elles. Les toilettes 
sont plus propres et, enfin, c'est un soulagement pour les animatrices qui n'ont pas à 
porter plusieurs litres d'eau chaque jour.

La mise en concurrence des entreprises a permis d’obtenir un tarif plus bas que prévu. 
L’équipe a ainsi pu entreprendre avec le budget initial la réparation du mur d’enceinte. 
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IECD https://www.iecd.org/

                   Projet «Aidez-les à jouer» : Chirurgie Pédiatrique et Orthopédique pour la population 
infantile sans ressources de la périphérie de Kinshasa au Congo.

Financement : 8 000 €

L’IECD a une ambition : bâtir des environnements 
propices à la révélation des talents de chacun. 
L’association souhaite construire les conditions 
favorables au développement des personnes de 
bonne volonté afin de leur donner la possibilité 
d’agir tant au niveau social que professionnel 
et institutionnel. En acquérant les savoir-faire 
nécessaires, elles pourront transformer leur 
existence et devenir des acteurs responsables 
dans leur pays.

Le projet :

Ce projet vise à effectuer 2 types d'opérations 
chirurgicales pour corriger les problèmes 
décelés lors des soins médicaux primaires.

Les opérations sont effectuées à l'hôpital 
Monkole. Les enfants qui vont être opérés 
viennent de familles vivant dans la banlieue de 
Kinshasa.

20 opérations de cas de malformations 
orthopédiques seront menées pour permettre 
la résolution des lésions congénitales ou 
secondaires et le handicap de pieds bots dans 
le but d'empêcher les bébés, les garçons et 
les filles de grandir avec un handicap physique 
affectant négativement leur développement 
physique, psychologique et social.

Depuis 2002, 1 200 enfants ont été opérés avec 
succès grâce à l’expertise et au dévouement du 
Dr. Echarri. Le pied bot est une des malformations 
congénitales les plus fréquentes au monde qui 
affectent 1 enfant sur 1 000. Chaque année, 
120.000 nouveaux cas sont répertoriés dans le 
monde, dont la majorité est dans les pays en 

voie de développement, qui ne disposent pas 
encore des systèmes de santé appropriés.

Grâce à la méthode Ponseti, qui s'est avéré 
un traitement efficace contre le pied bot dans 
n'importe quel pays, les enfants acquièrent 
rapidement la flexibilité des mouvements et 
la fonctionnalité de leurs pieds sans grande 
douleur. Cette méthode est déjà utilisée par Dr. 
Echarri et son équipe, qui améliorent la prise 
en charge des patients. Il y aura également 20 
opérations chirurgicales pédiatriques pour des 
pathologies à risque vital touchant les enfants 
de familles sans ressources financières. Ces 
enfants issus des familles pauvres sont référés 
à Monkole par des centres de santé dépendant 
de cet hôpital et situées dans des communautés 
marginales de Kinshasa et difficilement 
accessibles.

Les critères de sélection sont exclusivement 
médicaux. Il est important de s'occuper le 
plus tôt possible des enfants souffrant de 
malformations telles que le pied bot et de 
problèmes de correction axiale des membres 
inférieurs, car une intervention précoce prévient 
l’aggravation de ces malformations qui limitent 
l’autonomie de ces enfants qui sont stigmatisés 
à cause de leur handicap. Seront aussi opérés 
les enfants de moins de 5 ans vivant avec des 
malformations qui limitent leur vie quotidienne 
: complications abdominales, abcès compliqués, 
malformations uro-génitales, hernie sévère, 
malformations, etc…Les enfants concernés et 
leurs familles bénéficieront d'un suivi médical 
jusqu'à la sortie de l'hôpital et au cours des mois 
qui suivent l’opération.
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i n f o r m a t i o n s  s u r  l e  p r o j e t 

Le projet financé par la Fondation est 
clos.

 
n o m b r e  d e  b e n e f i c i a i r e s

37 garçons et filles avec des problèmes 
orthopédiques ou des malformations 
opérés et avec des pathologies poten-
tiellement mortelles opérés en chirurgie 
majeure.

s i t u a t i o n  d u r a n t  l a  p a n d é m i e 
c o v i d 1 9 : 

Il n'y a pas eu d'ajustement du projet 
nécessaire et tout a été exécuté 
comme prévu, bien que le projet ait été 
logiquement affecté par la pandémie.

Au 19 janvier 2021, la situation des 
coronavirus depuis mars 2020 était 
de 21.301 malades et 640 morts. 
C'est très peu par rapport aux autres 
maladies qui affectent la population 
locale. La pandémie a eu un impact 
négatif considérable d'un point de vue 
économique.

Par ailleurs, les gens avaient peur 
d'aller à l'hôpital et cela a conduit à une 
diminution de la fréquence des chirurgies. 
On ajoute que certains professionnels de 
la santé du secteur de la chirurgie ont eu 
le coronavirus, ce qui signifie qu'en mai, 
juin et décembre 2020, il n'y a eu que des 
chirurgies urgentes.
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Enjeux d’enfants Grand Ouest   
https://www.enjeuxdenfants.org/

                   Projet : Aide à la relation enfants-parents incarcérés dans le Grand Ouest (Bre-
tagne, Pays de Loire, Normandie)

Financement : 10 000 €

L’association, créé en 1992, Loi 1901, a pour 
mission d'aider la relation entre les enfants et 
leurs parents incarcérés.

Elle accompagne les familles confrontées à 
l'incarcération selon les spécificités de chacune 
et de différentes façons.

Elle intervient sur 11 établissements pénitentiaires 
qui sont repartis sur 3 régions.

Créée depuis 26 ans, l’association a élargi son 
territoire d'intervention suite à des demandes 
sur le Grand Ouest de la France. En effet, IECD 
est la seule structure à proposer d'accompagner 
les relations familiales lorsque ces familles sont 
sur différents départements.

Les différentes missions viennent concourir à 
plusieurs objectifs :

Pour l'enfant, l’IECD aide à construire, à 
comprendre son histoire familiale, tout en 
continuant de maintenir des contacts avec son 
parent incarcéré. IECD participe ainsi à la lutte 
contre la répétition transgénérationnelle.

Pour le parent incarcéré, l’IECD l'accompagne à 
rester parent, à exercer son rôle parental et ses 
responsabilités malgré sa détention. Les liens 
familiaux étant considérés comme le meilleur 
facteur de ré-insertion sociale, elle participe à la 
prévention de la récidive.

Enfin, pour la société civile, l’association souhaite 
sensibiliser sur les impacts de l'incarcération 
dans la sphère familiale et l'importance 
d'accompagner au mieux ces familles.

Le projet :

Le projet a pour objectif de répondre aux 
situations d'éloignement contraint entre un 
enfant et son parent incarcéré afin que l’enfant 
puisse s'inscrire dans son histoire familiale. Le 
projet intègre également le maintien du lien 
familial dans la dynamique d'insertion sociale du 
parent détenu. De plus, il permet de revenir, sur 
le temps de la détention, avec chaque membre 
de la famille sur les violences intrafamiliales. 
En effet, IECD observe une augmentation 
d'enfants pris dans un contexte familial violent. 
Un accompagnement sur l'année va leur 
permettre d'être entendus et soutenus dans ce 
temps d'incarcération du parent. La démarche 
va enclencher auprès des deux parents une 
prise en compte de l'impact de l’incarcération 
et du contexte familial existant sur leur enfant. 
Parallèlement, des temps d'actions collectives 
sont organisés dans les lieux de détention sur 
le Grand Ouest afin de proposer aux parents 
détenus d'être mobilisés ou remobilisés sur 
leur parentalité. Les ateliers abordent des 
thématiques qui mettent l'intérêt de enfant au 
centre des échanges.

i n f o r m a t i o n s  s u r  l e  p r o j e t 

Le projet financé par la Fondation est en 
cours de finalisation.

 
n o m b r e  d e  b e n e f i c i a i r e s

environ 350 bénéficiaires (familles et 
enfants)
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s i t u a t i o n  d u r a n t  l a  p a n d é m i e  c o v i d 1 9 : 

L’année 2019 a été particulière car IECD devait faire évoluer son modèle et effectuer des 
changements en terme d’organisation.

Malgré les remaniements en interne, elle a répondu à chaque sollicitation des parents.

Même si nous ne sommes pas les bons interlocuteurs par rapport à leur demande, nous 
répondons à chacun, soit par courrier s’il s’agit d’orienter vers un autre interlocuteur ou 
lors d’une rencontre si la demande semble plus complexe. L’association est la seule à 
réaliser ce type d’accompagnement sur le territoire.

De plus, de nombreux parents incarcérés et à l’extérieur sont démunis dans cette 
situation et ne trouve pas de professionnels à qui en parler. Plus en détail, nous sommes 
satisfait des résultats car nous avons travailler avec l’administration pénitentiaire afin 
que les parents qui ont besoin d’une aide puissent être rapidement orienté vers nous et 
qu’il n’y ai pas de mauvaise orientation. En effet, cette année 2019, nous avons remarqué 
que moins de parents nous ayant sollicité ont été réorientés vers d’autres partenaires. La 
qualité de l’orientation et surtout sa rapidité sont des éléments importants pour nous, 
car les peines de prisons sont en majorité courtes et cela nous laisse donc peu de temps 
pour mettre en place un accompagnement. Nous avons accompagné moins de parents 
cette année 2019 que l’année précédente. Cette différence est difficile à expliquer car 
d’une année à l’autre les chiffres évoluent selon les durées de peine, les refus des parents 
à l’extérieur, parfois les refus des parents incarcérés qui ne souhaitent pas que leur enfant 
vienne en parloir. Il y a autant d’explication que de situations familiales. Il faut noter, 
tout de même, que nous avons remarqué une augmentation du nombre de personne 
incarcéré pour cause de violence sur conjoint. Dans ces situations, nous prenons de 
multiples précautions et la phase d’évaluation est plus longue afin de garantir une 
sécurité maximale pour le parent victime et de s’assurer de l’intérêt de l’enfant de voir 
son parent incarcéré.
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Un exercice contraint par la crise 
sanitaire
Pour mémoire, la crise sanitaire, et ses 
répercussions sur l’activité du cabinet ont 
contraint Wavestone à annuler la dotation 
prévue pour la Fondation en 2020. Seuls 7 
projets avaient pu obtenir un financement en 
mars 2020 et aucun appel à projets n’a été 
organisé au cours de l’exercice 2020-21.

Pour continuer à aider durant cette 
période difficile, la Fondation et le cabinet 
Wavestone ont sollicité leurs associations 
partenaires pour organiser du don de 
matériel (notamment don de PC).

Attribution d’une nouvelle dotation 
à la Fondation
Suite au dénouement d’un contentieux 
juridique, le Directoire de Wavestone a pris 
la décision, dans sa réunion du 26 mars 
2021, de redoter la Fondation d’entreprise 
à hauteur de 235 000 €. 

Stratégie d’utilisation de la dotation 
sur l’exercice 2021-22 décidée par 
le Conseil d’Administration
1. Financer dès que possible des projets 
retenus lors de l’appel à projets de 2019-
20 - si les projets sont toujours d’actualité.
Ainsi, après une mise à jour des projets, la 

Fondation se réservera le droit de valider une 
subvention maximale de 8 000 € pour les 
projets standards et 5 000 € pour les projets 
spéciaux.

2. Organiser un appel à projets d’urgence. 
Les besoins d’urgence ayant augmenté 
partout dans le monde durant la crise 
sanitaire, il a été décidé de lancer un appel à 
projets d’urgence restreint, à destination des 
associations partenaires de Wavestone et 
de la Fondation, toujours sur la thématique 
de l’enfance. Ces projets doivent être en lien 
avec la crise COVID-19, ou les problématiques 
liées. L’enveloppe maximale sera de 10 000 € 
mais avec la possibilité d’élargir si besoin.

3. En fonction du budget restant suite aux 
actions menées (points 1 et 2), la Fondation 
pourra organiser un nouvel appel à projets.

Point d’avancement des projets 
financés en 2019-20
7 projets ont été financés par la Fondation 
en mars 2020 parmi lesquels 5 ont déjà un 
soumis un rapport intermédiaire permettant 
de déclencher un second versement (voir ci-
contre).

Activité de la Fondation en 2020-21
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N°
projet

Association Projet Pays Domaine
Subvention

(€)
1er

versement
2ème

versement

2019-
0092

Fondation La 
Vie au Grand 
Air/Priorité 

Enfance

Projet "Un playground pour 
s'évader de la cité HLM" dans 
la région de Sens : Rénovation 

d'une grange pour offrir 
un lieu sécurisé et couvert 

aux enfants très défavorisés 
et pouvoir y organiser des 
activités. Leur permettre 
également de s'évader de 

leur quotidien et de (re)nouer 
des liens affectifs et éducatifs 

avec leurs familles.

FRANCE Social 8 000 € 26/05/20

2019-
0043

C.I.E.L.O
Projet "Le jeu en vaut la 

chandelle" : Extension d'une 
ludothèque

SRI-LANKA Education 4 000 € 26/05/20

2019-
0067

AIDE MEDICALE 
ET DEVELOPPE-

MENT

Lutte contre les handicaps 
de l'enfant au Bangladesh : 
Aménagement et équipe-

ment d'une salle dédiée aux 
soins aux enfants paralysés 

cérébraux.

BANGLA-
DESH

Santé / 
Handicap

4 000 € 26/05/20 18/05/21

2019-
0069

ATD Quart 
Monde

Projet "Bébés bienvenue en 
Haïti" - Une activité commu-

nautaire pour le dévelop-
pement des jeunes enfants, 
qui intègrent un programme 

de stimulation précoce, 
programme nutritionnel, et 

l'investissement dans un sys-
tème d'adduction d'eau.

HAITI Santé 8 000 € 26/05/20 16/02/21

2019-
0052

Institut Euro-
péen de Coo-
pération et de 

Développement 
(IECD)

Projet "Aidez-les à jouer" 
: Chirurgie Pédiatrique et 

Orthopédique pour la popula-
tion infantile sans ressources 
de la périphérie de Kinshasa.

République 
démocra-
tique du 
Congo

Santé / 
Handicap

8 000 € 26/05/20 08/02/21

2019-
0057

CHAYA France

TARA Tots, une maison et un 
avenir pour jeunes enfants en 
situation de grande vulnérabi-
lité à New Delhi.Participation 
aux frais de fonctionnement 

de la maison.

INDE Education / 
Social

5 000 € 26/05/20 23/11/20

2019-
0046

Centre Primo 
Levi

Centre d'accueil Primo Levi 
à Paris : Espace pour soigner 
les souffrances des enfants 

victimes de la violence 
politique dans leur pays, 
actuellement réfugiés en 

France.Participation aux frais 
de fonctionnement.

FRANCE
Santé/ 
Social / 

Education
5 000 € 26/05/20 15/04/21
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Point sur les projets retenus au titre des programmes pluri-annuels précédents 
 
Programme 2014-19 
Lorsque les 2 versements ont été effectués, la présence d'un projet dans les tableaux qui 
suivent signifie que nous sommes toujours en attente du rapport final pour lequel une 
relance a été faite. Les autres projets sont clos.

N°
projet

Association Projet Pays Subvention
(€)

1er

versement
2ème

versement

2018-
0079

ENJEUX  
D’ENFANTS 

GRAND 
OUEST*

Aide à la relation entre l’enfant et  
son parent incarcéré, dans une optique 

d’insertion sociale et de prévention. 
Projet en Bretagne.

FRANCE 10 000 29/04/19

15-P028
Association 
NUTRICOOL

Mise en place d’une culture de Spiruline. PHILIPPINES 5 500 17/07/16 11/09/17 

16-P023
ASSOCIATION 
DE SOUTIEN À 
ASHALAYAM

Refuge de nuit pour les enfants  
des rues de Calcutta.

INDE 4 094 07/2017 23/02/18

2017-
0025

COMPTER SUR 
DEMAIN

Construction de 3 salles de classe dans 
le lycée de Phonthong, province de 

Luang Prabang.
LAOS 10 000 25/05/18 21/09/18

2018-
0044

CAPAZ
Mise en place des sanitaires  

écologiques dans deux écoles.
VIETNAM 10 000 29/04/19 29/08/19

2018-
0076

GRAINES DE 
DEVELOP- 
PEMENT

Amélioration de l’accès à l’eau  
de l’orphelinat IGBALA.

TOGO 4 950 29/04/19 28/11/19

2018-
0083

ELECTRICIENS 
SANS  

FRONTIERES

 Projet d’électrification et d’accès à 
l’eau de deux écoles primaires et d’un 

collège : financement des équipements 
photo-voltaïques, autres équipements 

électriques et les équipements 
hydrauliques.

BURKINA 
FASO

10 000 29/04/19 30/12/19

2018- 
0101

GRANDIR 
DIGNEMENT

Accès à l’eau, à l’hygiène et à la santé  
en faveur des enfants incarcérés  

à Antananarivo : création des toilettes, 
douches, lutte contre les rongeurs,  

réhabilitation des lits, …

MADAGASCAR 6 162 08/07/19 12/12/19

Programme pluri-annuel 2009-2014

N°
projet

Association Projet Pays
Subvention

(€)
1er

versement
2ème

versement

13-P092
CITOYENS DES 
RUES INTER- 
NATIONAL

Centre de formation professionnelle 
(couture, coiffure, menuiserie)  

pour les enfants des rues de Cotonou.
BENIN 10 000 16/06/14 09/09/19

2018-
0096

ECOLE  
FATOU KABA

Construction d’une école maternelle à 
côté d’une école primaire.

SENEGAL 10 000 29/04/19 04/01/20

2018-
0052

POMPIERS 
SOLIDAIRES*

Réhabilitation et réinsertion  
de jeunes handicapés.

PEROU 10 000 29/04/19

12/01/21

en cours
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Bilan financier 2020-21

Compte de résultat de l’exercice  

Rubriques 31/03/21 31/03/20

Produits d’exploitation 265 000€ 32 675 €

Achats et charges  
externes

5 145 € 5 668 €

Autres charges 0 € 46 000 €

Total charges  
d’exploitation

5 145 € 51 668 €

Résultat d’exploitation 259 855 € -18 993 €

 

Commentaires sur les résultats

Au cours de l’exercice 2020-2021, les ressources de la Fondation se sont élevées à 265 000 €.

Elles se décomposent de la manière suivante :

 / 30 000 € du plan pluriannuel 2019-2024 qui a débuté le 18 janvier 2019

 / 235 000 € de la redotation exceptionnelle votée par le directoire de    
 Wavestone SA le 26 mars 2021 

Suite au contexte épidémique la Fondation n’a pas réalisé de nouveaux appels à projets au 
cours de l’exercice.

Les frais de fonctionnement de la Fondation se sont élevés à 5 145 €.

Le résultat de l’exercice comptable est un bénéfice de 262 648 €.

Il est proposé de reporter ce bénéfice sur le compte « Report à nouveau », conduisant les 
Fonds propres à un montant positif de 168 530 €.

charges financières 0 € 2 423 €

2 793 €Produits financiers

Résultat de l'exercice 262 648 € -21 416 €
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A propos de la Fondation Wavestone

Notre mission

Notre Fondation d’entreprise est née de la volonté de ses fondateurs, 
Pascal Imbert et Michel Dancoisne, d’engager l’entreprise qu’ils avaient 
fondée vingt ans auparavant dans une cause d’intérêt général qui leur 
tenait à cœur : l’enfance défavorisée. Pour y parvenir, nous avons choisi 
de soutenir des associations et des organisations qui œuvrent au quo-
tidien pour construire un avenir à ces enfants, partout dans le monde.

La Fondation d’Entreprise Wavestone s’attache à soutenir des projets 
qui s’inscrivent dans une logique de développement. La Fondation est 
particulièrement attentive à la pérennité des projets et au principe de 
prise d’autonomie des bénéficiaires.

Nous organisons chaque année un appel à projet à l’issue duquel 
nous retenons une dizaine de projets que nous finançons à hauteur de 
10 000 € maximum chacun.

Le conseil d’administration

Au 31/03/2021, le conseil d’administration est constitué de 4 représen-
tants du cabinet Wavestone, et de 2 personnalités extérieures qualifiées :

 · Pascal IMBERT (Président),

 · Michel DANCOISNE (Vice-Président),

 ·  Sarah LAMIGEON (Trésorière),

 ·  Stéphanie KERFRIDEN (représentante du CSE Wavestone),

 ·  Cédric BAECHER, co-fondateur du cabinet Nomadeis,  
conseiller de nombreuses fondations en France et à l’international,

 ·  Isabelle FIEVET, déléguée générale de la Fondation Bel
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A propos de la Fondation Wavestone

www.fondation-wavestone.com


