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lI y a maintenant 10 ans nous décidions de créer une Fondation
d’entreprise. Sa feuille de route n’était pas extrêmement précise
mais découlait d’une promesse mutuelle que nous nous étions
faite à l’époque où nous avons fondé notre société de conseil :
engager notre entreprise dans une cause d’intérêt général lorsqu’elle serait suffisamment solide pour se le permettre.
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La cause de la Fondation s’est imposée comme une évidence : offrir à des enfants défavorisés, notamment dans des situations de dénuement extrême, la
chance de se construire un avenir. Un sujet bien éloigné des sujets de transformation d’entreprises que nous manions au quotidien mais qui nous tient à
cœur et qui touche également les collaborateurs de notre cabinet qui s’y sont
associés.
10 ans après c’est avec émotion que nous regardons le chemin parcouru et la
centaine de projets associatifs en faveur de l’enfance soutenus par la Fondation.
Chaque année nous sommes toujours aussi impressionnés par la qualité des actions développées par les associations, par l’énergie et l’enthousiasme qu’elles
déploient au quotidien pour changer la donne.
Alors que nous venons de proroger la Fondation pour cinq nouvelles années
et avons décidé de la doter de moyens financiers supplémentaires nous entendons poursuivre nos efforts aux côtés de nos associations partenaires pour développer de nouvelles actions porteuses d'avenir pour les enfants défavorisés.
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La sélection 2018-19 en un clin d’œil
Au titre de l’année 2018-19, 18 nouveaux projets ont été sélectionnés
par la Fondation. Découvrez-les sur la carte ci-dessous.

FRANCE
CENTRE PRIMO LEVI - Education/Social/Santé
Soutien psychologique d’enfants
et d’adolescents
ENJEUX D’ENFANTS GRAND OUEST - Social
Aide à la relation entre l’enfant
et son parent incarcéré

MALI
PARTENARIAT NORD SUD - Education/Social
Création d’un potager collectif
et d’un jardin d’enfants

SÉNÉGAL
ÉCOLE FATOU KABA - Education
Construction d’une école maternelle

BURKINA FASO
ELECTRICIENS SANS FRONTIERES - Education/Santé
Projet d’électrification et d’accès à l’eau
pour deux écoles primaires et un collège
LUMIERES POUR TOUS - Education
Electrification d’un lycée

PÉROU
L’APPEL - Education/Social
Ma bibliothèque Qosqo Maki
POMPIERS SOLIDAIRES - Handicap
Réhabilitation et réinsertion
de jeunes handicapés

TOGO
FIDEI - Education
Construction de deux salles de classes
supplémentaires dans un collège
GRAINES DE DEVELOPPEMENT - Social
Amélioration de l’accès à l’eau d’un orphelinat
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AFGHANISTAN
AFRANE - Education
Equipement d’un laboratoire de sciences

INDE
CHAYA - Education/Social
Maison d’accueil pour
des enfants de 2 à 10 ans

NEPAL
EK PAHILA - Education
Rééquipement d’une école

SRI LANKA
CIELO - Education/Santé
Financement d’infrastructures
(maternelle, construction de maisons)

BIRMANIE
ENFANTS DU MEKONG - Education/Social
Construire d'un foyer,
achat de lits pour les filles,
construction de nouveaux sanitaires

VIETNAM
CAPAZ - Education/Santé
Financement d'infrastructures
(maternelle, construction de maisons)

MADAGASCAR
GRANDIR DIGNEMENT - Education/Social/Santé
Accès à l’eau, à l’hygiène et
à la santé en faveur d’enfants incarcérés

CONGO
SOS ENFANTS - Education
Ecole de la deuxième chance
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Actualité de quelques projets
FRATERNITÉ TOUT HORIZON
Construction d’un internat de jeunes filles à Madagascar
Financement : 5 000 €

LES YEUX D’AÏCHA
Construction de deux salles de classe et d’une infirmerie au Maroc
Financement : 5 000 €
S

i t u at i o n

Les Yeux d’Aïcha s’engage chaque année auprès d’un village dans le sud du Maroc et apporte une aide concrète à ses habitants dans
l’accès à l’instruction et à la santé.
Belghizi est un village situé dans l’oasis de
Fint et à une heure de piste de Ouarzazate.
Ce village est isolé et extrêmement pauvre.
Ses habitants souhaitaient développer les
infrastructures locales notamment école maternelle et dispensaire et avaient besoin d’un
soutien logistique et matériel.

L’association doit construire avec l’aide des
habitants de la communauté un bâtiment
composé de 2 salles de classe et d’une infirmerie. Le lieu de construction au sein du
village a été déterminé avec l’accord de la
communauté et des pouvoirs publics de la
région en fonction de l’accessibilité et de la
fonctionnalité du terrain.
Le bâtiment construit respectera l’environnement naturel de l’oasis (bâtiment autosuffisant).
L’objectif de ce projet est de permettre aux
enfants d’accéder à 2 des droits fondamentaux de tout individu : la santé et l’instruction.

I n f o r m at i o n s

S

i t u at i o n

Création d’un internat pour quarante jeunes
filles avec dortoirs, salle d’étude, cantine, cuisine, salle d’eau, toilettes et buanderie.
Le bâtiment d’environ 200 m2 disposera
d’une fosse septique et d’une installation
électrique basse consommation avec générateur d’électricité à panneaux solaires photo
voltaïques.
L’internat sera situé sur le domaine d’un
établissement scolaire existant appartenant
au diocèse d’Antsirabe et dont la gestion
est confiée à la communauté des sœurs de
l’Assomption dont la vocation est l’aide sociale et l’éducation.

I n f o r m at i o n s

Cet internat est destiné en priorité aux jeunes
filles de la campagne et montagne environnante résidant à plusieurs heures de marche
dans des conditions risquées.
Les sœurs sont toutes malgaches et accueillent les élèves sans distinction de religion, elles accueillent entre autres les enfants
non enregistrés à l’état civil qui de ce fait ne
peuvent bénéficier l’école publique.
Fraternité Tout Horizon parraine également
les plus démunis.

sur le projet

Inauguration du pensionnat le 7 février 2019.
Nombre

de beneficiaires

Environ 40 jeunes filles

sur le projet

Le chantier s’est achevé en octobre 2018.
La rentrée scolaire a eu lieu début octobre pour
le préscolaire et le soutien scolaire des plus grands.
Nombre

de beneficiaires

Environ 70 élèves
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ENFANTS D’ASIE
Favoriser la scolarisation et l’insertion professionnelle
de 89 jeunes défavorisés aux Philippines
Financement : 6 200 € sur les volets 1 et 2

S

i t u at i o n

Les Philippines sont classés 117ème sur 188 pays
au classement Indice de Développement
Humain (IDH) en 2016.
En effet, malgré un taux de croissance économique élevé de 6.4% par an en 2016 (Banque
Mondiale), l’écart entre le revenu des plus
riches et le revenu des plus pauvres ne cesse
de grandir. Plus de 26 % de la population vit
toujours sous le seuil de pauvreté, en majorité dans les zones rurales, et les enfants et
adolescents en sont les premières victimes.
Les habitants de la municipalité d’Alegria,
qui subsistent grâce à leurs propres récoltes
(pêche et agriculture vivrière), n’ont un accès
que très limité à l’argent liquide ce qui rend
difficile le financement de la scolarité des enfants au-delà de l’école primaire.
Les études supérieures leur sont encore
moins accessibles, car l’université de province se situe souvent très loin de leur lieu
d’habitation et les familles pauvres ne disposent pas de l’argent nécessaire pour payer
les déplacements/hébergement, en plus des
frais inhérents à la scolarisation.
Depuis 1998, pour accompagner au mieux ces
jeunes défavorisés et leur permettre d’accéder à une formation de qualité, Enfants d’Asie
met en place des programmes d’éducation,
doublés d’un accompagnement personnalisé
par des assistantes sociales qualifiées. C’est
un moyen efficace pour lutter contre le décrochage scolaire et assurer l’intégration professionnelle de ces jeunes.
Aux Philippines en 2018, Enfants d’Asie soutient plus de 400 jeunes dont 89 jeunes
âgés de 13 à 21 ans issus de quatre villages
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de la municipalité d’Alegria : 68 au lycée et
21 à l’université. Ils vivent sous le seuil de
pauvreté : ils n’ont pas les moyens de payer
leur frais de scolarité. C’est pourquoi Enfants
d’Asie leur prodigue un accompagnement
afin de favoriser leur développement dans
toutes ses dimensions, tout en prenant en
compte leurs besoins et ceux de leur famille.
L’accompagnement global est composé de
quatre volets complémentaires :

I n f o r m at i o n s

sur le projet

Volet 1 - Scolarisation, études et accompagnement personnalisé :
Tout au long de l’année scolaire, les frais de scolarité, d’inscription, l’achat des fournitures
scolaires et toutes les dépenses annexes sont pris en charge par l’association.
L’assistante sociale en charge du programme garantit un suivi personnalisé
de chaque jeune par des visites régulières aux familles, aux écoles et au moyen
d’entretiens individuels.
Prise en charge des frais de scolarité : Pour l’année scolaire 2018/19,
les élèves soutenus par la Fondation Wavestone ont reçu notamment :
·· Un sac d’école, un uniforme et une paire de chaussures
·· Des fournitures scolaires
·· Un appui financier pour tous les autres frais liés à la scolarité
Cette distribution est également l’occasion de signer le contrat d’études annuel avec les
bénéficiaires et leurs parents : ce document leur explique le soutien et les services offerts
par Enfants d’Asie, et les responsabilités qu’ils ont en retour vis-à-vis de l’association.
S c o l a r i t é : Pour le 1er trimestre 2018-2019, taux de présence à l’école : 100%.

·· volet 1 : scolarisation,

R é s u ltat s s c o l a i r e s : 100% des élèves au lycée ont eu des notes supérieures
à la moyenne pour le premier trimestre, dont plus de 70% bonnes et très bonnes.

·· volet 2 : une aide alimentaire
et d’urgence,

Volet 2 : Aide alimentaire et d’urgence

·· volet 3 : un accompagnement
à l’orientation et à l’insertion
professionnelle,
·· volet 4 : un suivi social
et la formation des parents.
En complément de l’accompagnement global, le Training Center, centre d’orientation
et d’insertion professionnelle, a été créée en
2013. Il permet de renforcer les compétences
des jeunes dans des domaines primordiaux
pour leur entrée sur le marché du travail :
anglais professionnel, compétences en informatique, connaissances du marché du travail,
ateliers de rédaction de CV et de lettre de
motivation, simulations d’entretien d’embauche et orientation professionnelle.

Aide alimentaire : Enfants d’Asie distribue une ration mensuelle de 5 kilos de riz
par lycéen et 6 kilos de riz par étudiant. Entre mai et août 2018, 1844 kilos de riz
ont été distribués aux 88 familles accompagnées par Enfants d’Asie à Alegria.
Ci-contre une distribution mensuelle :
Aide d’urgence : Enfants d’Asie apporte une aide spéciale, dite d’urgence, aux familles
des bénéficiaires qui doivent faire face à des dépenses imprévues (hospitalisation,
perte d’un proche, réparation de la maison etc.)
Ainsi, entre mai et août 2018, Enfants d’Asie a accordé une aide spéciale en juillet
à une lycéenne pour couvrir une partie des frais d’obsèques de son grand-père.
Nombre

de beneficiaires

88 jeunes lycéens et étudiants dont 67 lycéens

Ce projet a pour objectif de permettre aux
jeunes et étudiants défavorisés philippins de
sortir durablement de la pauvreté et de devenir des acteurs de changement au sein de
leurs familles et ainsi contribuer au développement local de leur communauté.
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«

Les opportunités sont toujours inattendues » est sûrement la citation qui décrit le mieux ma situation depuis
le CM1. Cela fait 8 ans que je savoure la chance d’être un Enfant d’Asie. Cette généreuse organisation ne
m’aide pas seulement financièrement ; elle m’a aussi permis de m’élever psychologiquement et moralement.
Enfants d’Asie donne 5 kilos de riz à chaque bénéficiaire tous les mois, et couvre toutes les dépenses scolaires de chacun d’entre nous. A cela s’ajoute en début d’année scolaire, la distribution des fournitures scolaires, des chaussures et des uniformes pour aller à l’école.
Être enfant d’Asie c’est aussi pouvoir acquérir des compétences qui vont me servir sur le marché de l’emploi.
Par exemple, les formations intensives en anglais et en informatique nous aident à développer notre communication orale et écrite en anglais et à savoir utiliser un ordinateur dans un cadre professionnel. Enfants d’Asie
vient nous rendre visite dans nos familles et à l’école, pour garantir un suivi social et scolaire.

«

Presque toutes les dimensions de ma vie ont été développées grâce au soutien d’Enfants d’Asie. C’est un soutien global qu’ils apportent. Mais surtout, avec Enfants d’Asie, j’ai appris les valeurs indispensables de Respect,
Responsabilité et Détermination.

John Rey ENARIO – Étudiant en première année
John Rey veut devenir journaliste et défendre
les droits de l’Homme
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Activité de la Fondation en 2018-19
Pro-rogation et re-dotation de la Fondation
Lors de sa réunion le 17/09/2018, le Conseil d’administration a décidé de proroger la Fondation à compter du 17/01/2019 et de mettre en place un nouveau programme pluriannuel doté
de 150 000 €.
Pouvoirs ont été donnés à son Président et son Trésorier pour procéder aux formalités relatives à cette re-dotation.

Projets retenus au titre de la campagne 2018-19
Lors de sa réunion du 19/02/2019, le Conseil d’administration, sur base des propositions du
Comité de pré-sélection, a retenu 18 projets (14 projets standards et 4 projets spéciaux) pour
un montant de 147 983 €. Les projets dits « Spéciaux* » sont des projets nécessitant un financement récurrent de frais de fonctionnement.
Au cours de sa réunion du 19/02/19 le Conseil d’administration a précisé que le financement
de ces projets ne devait pas excéder 3 ans et devait faire l’objet d’un bilan à l’issue de la période de financement afin d’en évaluer la pertinence et l’impact.

Handicap

8

Social

Education

5

12

1

Santé
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N°
projet

Association

Projet

Pays

Domaine

Subvention
(€)

1er
2ème
versement versement

20180025

CENTRE
PRIMO LEVI*

Soutien psychologique d’enfants
et d’adolescents accueillis
dans le centre Primo Levi situé à Paris.

FRANCE

Social
Santé
Education

10 000

29/04/19

20180027

CHAYA
France*

TARA Tots, Frais de fonctionnement
de la maison d’accueil pour les enfants
de 2 à 10 ans à New Delhi.

INDE

Education
Social

10 000

29/04/19

20180030

CIELO

Financement d’infrastructure (maternelle,
construction de maisons notamment
pour les deux familles les plus
désœuvrés du village…).

SRI LANKA

Education
Santé

8 000

29/04/19

20180035

SOS ENFANTS

Ecole de la deuxième chance :
centre de rattrapage scolaire

CONGO

Education

10 000

29/04/19

20180044

CAPAZ

Mise en place des sanitaires
écologiques dans deux écoles.

VIETNAM

Education
Santé

10 000

29/04/19

20180046

LUMIERES
POUR TOUS

Electrification d’un lycée.

BURKINA
FASO

Education

4 000

29/04/19

20180052

POMPIERS
SOLIDAIRES*

Réhabilitation et réinsertion
de jeunes handicapés.

PEROU

Handicap

10 000

29/04/19

20180055

AFRANE

Équipement d’un laboratoire
de sciences.

AFGHANISTAN

Education

9 963

29/04/19

20180058

FIDEI

Lutter contre la traite des enfants à l’est
du Togo par l’accès à l’école pour tous.
Construction deux salles de classes
supplémentaires dans un collège.

TOGO

Education

10 000

29/04/19

20180065

PARTENARIAT
NORD SUD

Création d’un potager collectif et d’un
jardin d’enfants pour soutenir le pouvoir
d’achat des familles et la cantine scolaire.

MALI

Education
Social

8 000

29/04/19

20180068

L’APPEL

Ma bibliothèque Qosqo Maki :
atelier pour les enfants des rues

PEROU

Education
Social

3 500

29/04/19

20180074

EK PAHILA

Rééquipement d’une école.

NEPAL

Education

3 408

29/04/19

20180076

GRAINES DE
DEVELOPPEMENT

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

TOGO

Social

4 950

29/04/19

20180079

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

Social

10 000

29/04/19

20180083

ELECTRICIENS
SANS
FRONTIERES

Projet d’électrification et d’accès à l’eau
de deux écoles primaires et d’un collège :
financement des équipements photovoltaïques, autres équipements électriques
et les équipements hydrauliques.

BURKINA
FASO

Education
Santé

10 000

29/04/19

2018091

ENFANTS
DU MEKONG

Projet d’électrification et d’accès à l’eau
d Construction d'un foyer, achat de lits,
nouveaux sanitaires pour les filles

BIRMANIE

Education
Social

10 000

29/04/19

20180101

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

Social
Santé
Education

6 162

08/07/19

20180096

ECOLE
FATOU KABA

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

SENEGAL

Education

10 000

29/04/19

29/08/19

08/07/19
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Rappel du processus de sélection
L’appel à projets s’est déroulé entre le 15/06/2018 et le 15/09/2018. A l’issue de ce process
104 projets ont été déposés sur la plate-forme Optimy.
Le comité de pré-sélection s’est réuni à quatre reprises (08/11/18, 13/12/18, 08/01/19, 07/02/19)
et réunissant 42 collaborateurs issus de practices Wavestone, afin d’évaluer 87 projets. A l’issue de la sélection, 28 projets ont été proposés au Conseil d’administration qui a choisi d’en
financer 18.

Point sur les projets retenus au titre
des programmes pluri-annuels précédents
Projets retenus au titre du programme pluri-annuel 2014-19
N°
projet

Association

Projet

14P050

FONDATION
D’AUTEUIL

Création d’une maison d’accueil et de socialisation pour jeunes enfants et jeunes
parents de la rue en RD Congo.

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.

14P051

N°
projet

Association

15P028

Association
NUTRICOOL

15P064
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LAAFI

Projet

Mise en place d’une culture de Spiruline.

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.

Pays

CONGO

SENEGAL

Pays

PHILIPPINES

BURKINA
FASO

Domaine
Social

Education

Domaine

Santé
Social

Education

Subvention
(€)
10 000

10 000

Subvention
(€)

5 500

4 100

1er
2ème
versement versement
30/07/15

26/05/15

1er
versement

17/07/17

N°
projet

Association

Projet

Pays

Domaine

Subvention
(€)

16P023

ASSOCIATION
DE SOUTIEN À
ASHALAYAM

Refuge de nuit pour les enfants
des rues de Calcutta.

INDE

Protection
de l'enfance

4 094

07/2017

23/02/18

16P026

SCHOLA
AFRICA

Distribution de 650 lampes
solaires portatives aux élèves
d’écoles burkinabaises.

BURKINA
FASO

Education

2 000

09/05/17

13/11/17

N°
projet

Association

Projet

Pays

Domaine

Subvention
(€)

20170025

COMPTER SUR
DEMAIN

Construction de 3 salles de classe dans
le lycée de Phonthong, province de
Luang Prabang.

LAOS

Education

10 000

25/05/18

20170007

KROUSAR
THMEY

Construction d’une infrastructure sportive pour des enfants atteints de surdité.

CAMBODGE

Education
Handicap

9 266

04/06/18

20170006

MORIJA

Création d’un jardin maraîcher en milieu
scolaire afin d’améliorer l’alimentation
des enfants scolarisés.

BURKINA
FASO

Education

10 000

25/05/18

20170029

MANAO

Construction d’un collège agricole à
Befoza.

MADAGASCAR

Education

10 000

25/05/18

19/03/19

20170009

CIELO

Programme « Aidez notre école » :
construction et aménagement de 3 salles
de classe complémentaires.

BENIN

Education

4 000

25/05/18

21/09/18

20170038

NUTRICOOL

Projet Manila Green School : Végétalisation d’une école.

PHILIPPINES

Social
Santé

5 000

26/06/18

20170047

ENFANTS DU
RWANDA

Projet Dignité : Construction et équipement d’une boulangerie qui sera géré par
des mères d’enfants handicapés.

RWANDA

Social

6 000

25/05/18

03/09/19

20170040

FRATERNITE
TOUT
HORIZON

Construction d’un pensionnat pour
jeunes filles.

MADAGASCAR

Education

5 000

25/05/18

21/09/18

20170015

LES YEUX
D’AICHA

Construction d’une salle de classe et
d’une infirmerie.

MAROC

5 000

25/05/18

17/08/18

20170045

ENFANTS
D’ASIE

Favoriser la scolarisation et l’insertion
professionnelle de 89 jeunes défavorisés.

PHILIPPINES

Education

6 200

04/06/18

01/10/18

20170037

POINT
ECOUTES
FAMILLE

« Parcours Santé et Envol » des enfants
et adolescents en souffrance psychique.

FRANCE

Santé

10 000

25/05/18

03/09/19

20170014

CENTRE
PRIMO LEVI

Soigner les souffrances des enfants victimes de la violence politique dans leur
pays, actuellement réfugiés en France.

FRANCE

10 000

25/05/18

21/09/18

20170024

SAVOIR
OSER LA
SOLIDARITE

Projet « Les P’tites Zaprems » : Organiser
des sorties avec des enfants issus de
milieux défavorisés.

FRANCE

1 000

20/07/18

20170020

CHAYA
FRANCE

Donner une scolarité de qualité, clé d’une
nouvelle vie pour 20 filles et garçons
abandonnés, en situation de vulnérabilité
extrême à New Delhi.

INDE

6 000

25/05/18

03/09/19

2ème
versement

17/07/16

11/09/17

16/03/17

La seconde
tranche ne
sera pas
versée.
LAAFI a
demandé
de reporter
cette
tranche sur
des
dépenses
qui n’ont
rien à voir
avec le
projet initial
(achat d’ordinateurs).

Santé

1er
2ème
versement versement

1er
2ème
versement versement
21/09/18

Education

Social
Education
Santé

Education
Social
Education
Social
Social
Santé

12/11/18

Education

15

Projets retenus au titre du programme pluri-annuel 2009-2014
N°
projet

Association

Projet

Pays

Domaine

Subvention
(€)

1er
versement

Plusieurs associations de la Fondation ont participé à cette journée :
2ème
versement

Association

ADESAF

13P076

JENGA

Appui au développement de
2 orphelinats à Nairobi, en améliorant
les services offerts aux enfants : actions
préventives et alimentation, amélioration
de la sécurité et lutte incendie, achat
de matériel scolaire - trousses
à pharmacie…)

Social

KENYA

1 250

625 € le
12/06/14

Plus de contact
avec cette
association,
ce qui nous
empêche
d’effectuer le
nd
2 versement.

APPRENTIS D’AUTEUIL

ELECTRICIENS SANS FRONTIÈRES

ENFANTS D’ASIE

13P092

CITOYENS
DES RUES
INTERNATIONAL

Centre de formation professionnelle
(couture, coiffure, menuiserie)
pour les enfants des rues de Cotonou.

BENIN

Education

10 000

16/06/14

Projet qui avait
pris du retard
au démarrage.
Actuellement
toujours
en cours.

SECOURS POPULAIRE

Projet
Projet 1 : Développement de la communication de l’association,
Projet 2 : Brainstorming sur une stratégie de développement RH,
Projet 3 : recherche de sponsors
Projet 1 : Stratégie d’acquisition digitale,
Projet 2 : Organisation de la fonction
support informatique des Apprentis d’Auteuil
Projet 1 : Optimisation de l’espace et du suivi du stockage de matériel pour
mieux répondre aux défis des projets d’urgence et aide au développement,
Projet 2 : Actualisation de la base des données techniques et sociales
sur les projets de l’ONG.
Projet 1 : Content management du site, optimisation sociale media cross-pays,
Projet 2 : benchmark, rex et appui à la définition d’une campagne
d’appel à dons
Projet 1 à Lyon : collecte de dons en grande surface et inventaire,
Projet 2 à Nantes : Collecte de fournitures scolaires

Renouvellement du Conseil d’administration

Lancement d’un nouvel appel à projets à dimension plus internationale
Le 17/06/2019, un nouvel appel à projets a été lancé. Les associations implantées en France
ou dans un des pays Wavestone (Royaume-Uni, Luxembourg, Belgique, Maroc, Hong Kong,
Etats-Unis, Suisse) avaient jusqu’au 16/09/2019 pour déposer leur dossier sur la plate-forme
Optimy.
Un effort de sourcing particulier a été effectué par une équipe de parrains de la Fondation
afin de générer des candidatures issues d’associations de hors de France.

Mme Marion Lardans ayant fait part de sa volonté de se retirer des activités de personnalité
qualifiée auprès de la Fondation, il est proposé au Conseil d’administration qui se réunit le
17/09/2019 de nommer Mme Isabelle Fievet comme nouveau membre du Conseil en tant que
personnalité qualifiée.
Mme Isabelle Fievet est Déléguée Générale de la Fondation d’entreprise Bel qui soutient des
initiatives en faveur des enfants, en se concentrant plus particulièrement sur les questions
liées à leur alimentation. Mme Isabelle Fievet apporte au Conseil sa connaissance du fonctionnement d’une Fondation d’entreprise et de l’écosystème des associations qui développent
des actions pour l’enfance défavorisée.

Des liens qui se resserrent avec les associations, notamment grâce au
mécénat de compétences
Au cours de l’année 2018-19 la Fondation a resserré ses liens avec les associations qu’elle
soutient depuis quelques années.
Powerday, la journée mondiale de solidarité Wavestone
Le cabinet, désormais Wavestone depuis juillet 2016, a organisé sa 2ème journée de solidarité
mondiale le 31/08/2018.
Les associations soutenues par la Fondation ayant été conviées à soumettre leurs projets de
« mécénats de compétences » ou « action terrain ».
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Bilan financier 2018-19

A propos de la Fondation Wavestone

Compte de résultat de l’exercice
Rubriques

31/3/19

31/3/18

Produits d’exploitation

34 316 €

130 000 €

Achats et charges
externes

4 803 €

5 040 €

Autres charges

147 983 €

97 466 €

Total charges
d’exploitation

152 786 €

102 506 €

Résultat d’exploitation

-118 469 €

27 494 €

Résultat de l’exercice

-118 469 €

27 494 €

Commentaires sur les résultats
Au cours de l’exercice 2018-2019, les ressources de la Fondation se sont élevées à 34 316 €.
Ces 34 316 € se décomposent comme suit :
·· 23 916 € étant le reliquat du plan pluri-annuel 2014-2019 de 150 000 €
proratisé sur 5 ans
·· 6 000 € du nouveau plan pluri-annuel 2019-2024 qui a débuté le 18/01/2019
·· 4 400 € correspondant à un versement complémentaire
selon la décision du conseil d’administration du 17/09/2018
Les subventions affectées de l’exercice ont représenté un total de 147 983 €, les frais de fonctionnement de la Fondation se sont élevés quant à eux à 4 803 €.
Le résultat de l’exercice comptable a dégagé un déficit de 118 469 €.

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 quotidien 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 31/03/2019, le conseil d’administration est constitué de 4 représentants 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,
·· Marion LARDANS, professeur, co-fondatrice et
présidente de l’ONG Mali Dé qui intervient
dans le domaine de l’éducation au Mali.

Il est proposé de reporter ce déficit sur le compte « Report à nouveau », conduisant les Fonds
propres à un montant négatif de 72 702 €.
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www.fondation-wavestone.com

