Construire
un avenir
aux enfants
défavorisés
Rapport annuel
2019-20
www.fondation-wavestone.com

1

Sommaire

3
Message
des fondateurs

Message des fondateurs

4
La sélection 201920 en
un clin d’œil

6

L'année 2020 s'est révélée inédite à bien des égards. Si elle
marque pour Wavestone une date importante, nos 30 ans
d'existence, cette année se distingue surtout par la l'irruption
brutale de l'épidémie de Covid-19.
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Une épidémie dont l'impact s'est malheureusement fait immédiatement sentir sur la vie de notre cabinet, de nos partenaires
économiques et associatifs et de leurs proches.
Au delà de la mise en place des mesures sanitaires qui s'imposaient pour préserver nos équipes, et dans un contexte où Wavestone est fortement dépendant de la santé économique de ses clients, nous avons dû nous résoudre à
abaisser l'ensemble des dépenses de notre cabinet afin d'en abaisser le point
mort. A notre grand regret la Fondation Wavestone s'est elle aussi trouvée
impactée avec un montant de dotation exceptionnellement réduit sur pour
l'appel à projets 2019-20.
Sur la base de la pré-sélection effectuée au cours des mois précédents le
Conseil a dû faire des choix saillants, tout en essayant d'appuyer le maximum
de projets dans le cadre de l'enveloppe impartie, alors que nous avions en main
des projets de grande qualité.

À propos de
la Fondation
Wavestone

De nombreuses associations parmi nos partenaires nous ont tenus au courant
des impacts de l'épidémie sur leurs activités dans les différentes géographies.
Nous restons admiratifs des efforts qu'ils déploient au quotidien pour soutenir
les plus fragiles dans le contexte d'aujourd'hui et les assurons de toute notre
confiance et de tout notre soutien pour les mois à venir.
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La sélection 2019-20 en un clin d’œil
Au titre de l’année 2019-20, et dans le contexte du Covid-19, 7 nouveaux projets ont été sélectionnés

FRANCE
CENTRE PRIMO LEVI - Santé / Social / Education
Soutien psychologique d’enfants
et d’adolescents

INDE

FONDATION LA VIE AU GRAND AIR - Social
"Un playground pour s'évader de la cité HLM" (rénovation d'une grange pour offrir un abri sécurisé à des
adolescents et enfants)

CHAYA - Education /SSociall
"Tara Tots" (maison d’accueil pour
des enfants de 2 à 10 ans)

SRI LANKA

a supp

a supp
HAITI
ATD QUART MONDE - Santé
"Bébés bienvenus en Haiti" (programme de stimulation
précoce, programme nutritionnel, investissement dans
un système d'adduction d'eau)

CIELO - Education
"Le jeu en vaut la chandelle"
(ludothèque)

BANGLADESH
Aide médicale et développement
- Santé / Handicap
Lutte contre les handicaps de l'enfant

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
IECD - Santé / Handicap
"Aidez-les à grandir" (chirurgie
pédiatrique et orthopédique)
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Actualité de quelques projets
FIDEI
Lutte contre la traite des enfants à l’est du Togo par l’accès à l’école pour tous
Financement :10 000 €

LUMIERE POUR TOUS
Electrification d’un lycée et d’une école au Burkina Faso

FIDEI signifie : Formation, Information, Développement, Echanges Internationaux.

Financement : 4 000 €

L'association a pour vocation première de
forger des liens de solidarité par le partage
au service de populations défavorisées dans
des pays en voie de développement.

L’association Lumière pour tous s’engage
chaque année à installer l’éclairage et distribuer de l’énergie électrique dans les écoles et
lycée de la ville de Boromo et la province des
BALE au Burkina Faso.
L'énergie électrique est produite à partir de
panneaux photovoltaïques et d’une éolienne,
les circuits d’utilisation pour l’éclairage sont
composés de lampes LED.
Lumière pour tous assure sur place une formation des populations locales pour qu’elles
puissent entretenir les installations. Installations qui sont réalisées conjointement par
des élèves du lycée J J Henner, des étudiants

de l'IUT de Mulhouse et des membres de l'association.
Énergie Pour Tous, une association partenaire basée à Boromo, est en charge de la
maintenance des installations.
Le projet BOROMO 2019 consiste à l’électrification complète du bâtiment 2 du nouveau lycée de BOROMO avec une production
d’énergie électrique obtenue par panneaux
photovoltaïques couplés à une petite éolienne et l’électrification complète de la nouvelle école d’Ouroubonon , cette école est
composée de 3 salles de classes.

A l'est du Togo, en milieu rural d'une grande
pauvreté, tout près de la frontière du Bénin,
des milliers d'enfants s'efforcent de poursuivre une scolarité sous de simples abris de
feuilles et de paille ou de tôle.
Beaucoup renoncent et deviennent victimes
de la ''traite", aux mains des "passeurs" qui
obtiennent un accord des familles pour les
envoyer dans des contrées étrangères servir aux tâches les plus ingrates, exploités en
échange d'un salaire de misère et souvent
maltraités.
Depuis 3 ans, s'appuyant sur la motivation et

I n f o r m at i o n s
I n f o r m at i o n s

sur le projet

Le chantier s’est achevé en février 2019
Nombre de beneficiaires

l'engagement des populations locales, FIDEI
a entrepris un programme de création progressive d'écoles dans des structures "en
dur" offrant des conditions de travail optimales, permettant d'accueillir des effectifs
accrus, remotivant enseignants, élèves et
parents d'élèves qui s'engagent à renoncer
à "confier" leurs enfants à ces intermédiaires
peu scrupuleux.
Après avoir ouvert 4 écoles primaires dans
les villages de Batani, Nfoto, Katango, et Gominadé et les avoir dotées du matériel adéquat et d'un forage pour l'accès à l'eau potable, il s'avère nécessaire d' entreprendre la
construction d'un collège public de 6 classes
qui pourra en compter à terme 8.
A ce jour seules 4 classes, dont 2 neuves, et
2 réalisées à peu de frais par conversion de
hangars peuvent être financées par l'association.

sur le projet

Projet achevé en juillet 2019
Nombre

de beneficiaires

300 élèves

Entre 500 élèves et professeurs
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CENTRE PRIMO LE VI
Soigner les souffrances des enfants victimes de la violence politique dans leur
pays réfugiés en France
Financement : 10 000 € accordés en 2017, 2018 et 2019
Accompagnés ou seuls, tous ces mineurs ont fui
les violences vécues dans leur pays et vivent aujourd’hui sur Paris ou en Ile-de-France.

Ces personnes sont reçues dans son centre de soins
spécialisé situé à Paris, gratuitement, sans distinction d’origine, de condition sociale, d’opinion politique, de statut administratif ou juridique. Les mineurs représentent 20% des patients du centre.

14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

Tout au long de l’année, ces enfants et adolescents
dont la souffrance s’exprime à travers tout un ensemble de troubles, sont pris par des psychologues spécialisés à la demande de la famille ou d’un
professionnel en lien avec le mineur (un éducateur
dans le cas des mineurs dits non accompagnés,
un professeur, un médecin…). L’objectif de la prise
en charge est d’éviter que les symptômes ne s’enkystent et qu’ils ne s’enferment dans une logique de
repli sur soi, de rupture et d’échec scolaire.
La subvention accordée par la Fondation d’entreprise Wavestone permet à ces enfants et adolescents qui nous sont orientés de recevoir des soins
psychothérapeutiques gratuits, adaptés à leur vécu
et auxquels ils n’ont généralement pas accès ailleurs.
BILAN 2019
Au 13 décembre 2019, ce sont 62 mineurs qui ont
bénéficié d’un suivi psychologique au centre, parmi
lesquels 40% nouveaux patients ayant débuté leur
prise en charge au cours de l’année 2019.
Si les mineurs dits accompagnés (c’est à dire vivant
avec au moins un de leur parent en France) restent
majoritaires, le nombre de mineurs isolés est en très
forte progression cette année : 26% au lieu de 16%
en 2018.
En termes de nationalité, si les origines varient peu
globalement, nous avons accueillis de nouveaux
jeunes patients originaires de Somalie.
Pour autant, sur les 23 pays d’origine représentés,
les principaux restent l’Afghanistan, la République
Démocratique du Congo, la Cote d’Ivoire, le Congo
et la Tchétchénie.
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Le Centre Primo Levi est une association qui a pour
mission le soin et l’accompagnement des personnes
victimes de la torture et de la violence politique
dans leur pays et actuellement exilées en France.

SUIVI ET IMPACT DES ACTIONS
Le projet concerne uniquement la prise en charge
psychologique. Cependant, 31% d’entre eux ont
également bénéficié d’un suivi médical, 7% d’une
aide juridique et 8% d’une aide sociale.
Contrairement aux adultes, le premier rendez-vous
sont directement avec un psychologue, en présence de l’adulte référent afin de mieux comprendre
de qui vient la demande, à savoir si l’enfant est en
souffrance ou bien si ce sont les parents, les éducateurs, qui ont besoin d’être accompagnés. Souvent,
ce sont les deux.
Les manifestations les plus fréquentes de la souffrance de ces mineurs sont les insomnies, les cauchemars, l'énurésie, des troubles de la parole ou encore des phénomènes de strabisme. Cela peut aussi
se manifester par des maladies de peau ou par un
arrêt de la croissance. Les angoisses se traduisent
aussi dans le comportement : hyperactivité, agressivité, ou au contraire, inhibition, repli sur soi, dépression. Le suivi psychologique permet de rompre
le silence dans lequel est enfermé l'enfant en lui offrant lapossibilité de parler des épisodes vécus, de
la violence dont il a été témoin.

Le suivi est ensuite mis en place de façon individuelle, à raison d’un rendez-vous par semaine généralement.
Lorsqu’une amélioration est notée, les rendez-vous s’espacent. Sur la période de l’action, 559 consultations psychologiques ont
été délivrées au total, dont 43% des consultations en présence d’un interprète professionnel (similaire à 2018). Parmi les 21 langues
répertoriées (en dehors du français), l’arabe,
le russe, le tchétchène, le lingala et le Dari
étaient les plus présentées.
A la date du rapport (décembre 2019) selon
les psychologues référents 42 mineurs "vont
mieux" (67%).

ILLUSTRATION D'UN SUIVI A TRAVERS L'HISTOIRE D'ALI
Ali est âgé de 10 ans. Ses parents se sont séparés peu de temps après sa naissance et il
n’a jamais plus revu son père. A l’âge de 5 ans, sa mère disparait également, kidnappée
par un groupe armé. Rescapé, l’enfant est alors pris en chargepar sa grand-mère maternelle chez laquelle il vit caché en raison des risques importants de représailles. Après
trois années dans ces conditions, la grand-mère parvient enfin à quitter le pays avec
l’enfant.
Après un long et difficile parcours, Ali et sa grand-mère arrivent en France où ils trouvent
une place dans un centre d’accueil pour demandeur d’asile. Déjà sans nouvelles de son
père ni de sa mère depuis plusieurs années, l’enfant vit très mal la perte de ses oncles, de
ses tantes et des amies de sa mère qu’il voyait chez sa grand-mère lorsqu’il était au pays.
Inquiété par son comportement très agressif, le responsable du CADA qui l’héberge,
parle du Centre de soins Primo Levi à la grand-mère qui fait une demande de suivi.
Lors de la première consultation, Ali parle rapidement de toutes les difficultés qu’il a
dû surmonter avant d’arriver en France et de tous ceux qu’il a laissés derrière lui avant
d’arriver là. Sa grand-mère qui l’accompagnait fait également part de ses inquiétudes
avec le psychologue : elle trouve qu’Ali était très triste, sans appétit, démotivé, parfois
violent sans qu’elle puisse comprendre pourquoi. La situation est également très difficile
à l’école : Ali est très susceptible, il n’arrive pas à rester calme et peut aussi devenir soudainement agressif sans raison apparente. Autant de symptômes qui sont fréquents chez
les enfants sans nouvelles de leurs parents et qui ne savent pas s’ils doivent faire le deuil
ou les attendre. Ali a en effet perdu ou laissé derrière lui tant de proches qu’il a du mal à
nouer des liens avec de nouvelles personnes. Il supporte très mal tout changement dans
sa vie quotidienne, qui a immédiatement des conséquences sur son état de santé, faisant
resurgir massivement ses peurs et ses angoisses.
Le psychologue voit l’enfant une fois par semaine. Il prend par ailleurs également contact
avec l’école pour aider l’instituteur à mieux comprendre son comportement.
Aujourd’hui, après un an de suivi, Ali n’est plus en classe d’intégration spécialisée mais
a rejoint le système commun. Il ne perturbe plus la classe et son instituteur le considère
désormais comme un élève « comme les autres ». Ali a aussi retrouvé le sourire et n’est
plus aussi inquiet qu’avant.
Source : rapport final du projet, décembre 2019
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Activité de la Fondation en 2019-20

12 0
dossiers reçus sur
Optimy

7
projets financés
dans le contexte de
crise Covid-19

Bilan de l'appel à projets 2019-20
120 dossiers ont été reçus cette année contre 104 en 2018-19. Malgré un sourcing international
plus poussé, avec notamment la sollicitation active d'associations dans les pays où Waves-

N°
projet

Association

Projet

Pays

20190046

CENTRE
PRIMO LEVI*

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

FRANCE

20190057

CHAYA
FRANCE*

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

INDE

20190043

CIELO

"Le jeu en vaut la chandelle" : Extension
d'une ludothèque. REMPLACER SANTÉ
PAR SOCIAL EN JAUNE DANS DOMAINE)

SRI LANKA

20190092

FONDATION
LA VIE AU
GRAND AIR

"Un playground pour s'évader de la cité
HLM" : Rénovation d'une grange pour
offrir un lieu sécurisé et couvert aux
enfants très défavorisés et pouvoir y
organiser des activités. (REMPLACER

FRANCE

20190067

AIDE MEDICALE ET
DEVELOPPE-

"Lutte contre les handicaps de l'enfant" :
Aménagement et équipement d'une salle BANGLADESH
dédiée aux soins aux enfants paralysés

20190069

ATD QUART
MONDE

"Bébés bienvenue en Haïti" : Une activité
communautaire pour le développement
des jeunes enfants (Santé, Social)

HAITI

20190052

Institut
Européen de
Coopération et
de Développe-

"Aidez-les à jouer" : Chirurgie Pédiatrique
et Orthopédique pour la population
infantile sans ressources de la périphérie
de Kinshasa (Santé Social)

REPUBLIQUE
DEMONCRATIQUE DU
CONGO

tone opère, peu de projets ont été proposés par des associations hors de France.
Sur les 120 projets reçus sur la plateforme Optimy, une vingtaine de projets de qualité ont
été pré-sélectionnés par le comité de pré-sélection qui s'était réuni à quatre reprises entre
octobre 2019 et février 2020. A noter que seuls deux projets internationaux ont été présentés
en comité de pré-sélection mais aucun d’entre-deux n’a été retenu au titre de l’exercice.

Stratégie de sélection dans le contexte de la crise sanitaire Covid-19
Le Conseil d’administration de la Fondation s’est réuni le 27 mars 2020 pour arrêter la liste des
projets financés au titre de la campagne d’appel à projet 2019-20.
Dans le contexte de la crise sanitaire et économique du Covid-19, la Fondation a vu ses
marges de manœuvre financières se réduire avec un budget disponible de 46 000 € faute de
re-dotation. Le Conseil a donc dû être encore plus sélectif que les années précédentes. Toutefois, afin de financer plus de d'associations possible, le Conseil a décidé d'abaisser le montant
maximal des dotations individuelles à 8 000 € pour les projets standards et à 5000 € pour
les projets spéciaux*.

Domaine
Santé / Social
/ Education
Education /
SSocial

Education

Social

Santé /
Handicap

Santé

Santé /
Handicap

Subvention
(€)

1er
versement

5 000

26/05/20

5 000

26/05/20

4 000

26/05/20

8 000

26/05/20

8 000

26/05/20

8 000

26/05/20

8 000

26/05/20

Pour mémoire, les projets dits « spéciaux »* sont des projets nécessitant un financement récurrent de frais de fonctionnement.

Projets financés au titre de l'appel à projets 2019-20
Sept projets ont été retenus pour financement (5 projets standards et 2 projets spéciaux)
pour un montant total de 46 000 €. Le Conseil d’administration a par ailleurs précisé que
dans l'éventualité où la Fondation bénéficierait de nouvelles marges de manœuvre financières dans les mois à venir le le Conseil déciderait de réaffecter ces sommes éventuelles sur
les projets non-financés, mais pré-sélectionnés, de l’appel à projets 2019-20.
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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

15-P028

Association
NUTRICOOL

Mise en place d’une culture de Spiruline.

16-P023

ASSOCIATION
DE SOUTIEN
À ASHALAYAM

Refuge de nuit pour les enfants
des rues de Calcutta.

INDE

SCHOLA
AFRICA

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

BURKINA
FASO

COMPTER
SUR DEMAIN

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

LAOS

16-P026

2017-0025

Pays

PHILIPPINES

Subvention
(€)

5 500

4 094

2 000

10 000

1er
2ème
versement versement

17/07/16

07/2017

09/05/17

25/05/18

11/09/17

23/02/18

13/11/17

21/09/18

2017-0007

KROUSAR
THMEY

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

CAMBODGE

9 266

04/06/18

16/07/20

2017-0006

MORIJA

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

BURKINA
FASO

10 000

25/05/18

Paiement
en cours

MANAO

Construction d’un collège agricole à
Befoza.

MADAGASCAR

10 000

2017-0009

CIELO

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

BENIN

4 000

25/05/18

21/09/18

2017-0038

NUTRICOOL

Projet Manila Green School : Végétalisation d’une école.

PHILIPPINES

5 000

26/06/18

27/02/20

2017-0047

ENFANTS DU
RWANDA

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

RWANDA

2017-0037

POINT
ECOUTES
FAMILLE

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

FRANCE

10 000

2017-0024

SAVOIR
OSER LA
SOLIDARITE

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

FRANCE

1 000

2017-0029
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Projet

6 000

25/05/18

25/05/18

25/05/18

N°
projet

Association

Projet

Pays

Subvention
(€)

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

10 000

29/04/19

29/11/19

20180035

SOS ENFANTS

Ecole de la deuxième chance :
centre de rattrapage scolaire

CONGO

10 000

29/04/19

03/10/19

20180044

CAPAZ

Mise en place des sanitaires
écologiques dans deux écoles.

VIETNAM

10 000

29/04/19

29/08/19

20180052

POMPIERS
SOLIDAIRES*

Réhabilitation et réinsertion
de jeunes handicapés.

PEROU

10 000

29/04/19

20180055

AFRANE

Équipement d’un laboratoire
de sciences.

AFGHANISTAN

9 963

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

8 000

29/04/19

13/02/20

20180068

L’APPEL

Ma bibliothèque Qosqo Maki :
atelier pour les enfants des rues

PEROU

3 500

29/04/19

30/12/19

20180074

EK PAHILA

Rééquipement d’une école.

NEPAL

3 408

29/04/19

08/07/19

20180076

GRAINES DE
DEVELOPPEMENT

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

TOGO

4 950

29/04/19

28/11/19

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

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

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

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

6 162

08/07/19

20180096

ECOLE
FATOU KABA

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

SENEGAL

10 000

29/04/19

19/03/19

03/09/19

03/09/19

20/07/18
1 seul versement

1er
2ème
versement versement

30/12/19

12/12/19
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Bilan financier 2019-20

Programme pluri-annuel 2009-2014
N°
projet

13P092

Association

CITOYENS
DES RUES
INTERNATIONAL

Projet

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

Pays

BENIN

Subvention
(€)

10 000

1er
2ème
versement versement

16/06/14

Compte de résultat de l’exercice

09/09/19
(Le projet
avait pris
beaucoup
de retard
suite à des
difficultés
sur le site
qui sont
en voie de
résolution)

Rubriques

31/3/20

31/3/19

Produits d’exploitation

32 675 €

34 316 €

Achats et charges
externes

5 668 €

4 803 €

Autres charges

46 000 €

147 983 €

Total charges
d’exploitation

51 668 €

152 786 €

Résultat d’exploitation

-18 993 €

-118 469 €

charges financières

2 423 €

Résultat de l’exercice

-21 416 €

Participation des associations de la Fondation au Powerday 2019
Afin de renforcer les liens avec les associations de la Fondation, Wavestone les invite
chaque année à participer à la journée de solidarité mondiale du cabinet. En 2019, cette
journée s'est déroulée le 30 août 2019 et quatre associations partenaires de la Fondation
y ont participé principalement sur le volet mécénat de compétences.
Association

ADESAF

Projet
Projet 1 : Développement du mécénat, recherches de fonds et de sponsors
Projet 2 : Brainstorming sur une stratégie de développement RH,

APPRENTIS D’AUTEUIL

Projet 1 : Diffusion d'une culture de l'innovation sociale au sein d'Apprentis
d'Auteuil
Projet 2 : Evolution de la stratégie d'acquisition marketing digitale
Projet 3 : Organisation de la fonction support informatique d'Apprentis d'Auteuil

ELECTRICIENS SANS FRONTIÈRES

Projet 1 : Actualisation de la base de données techniques et sociales sur les
projets de l'ONG
Projet 2 : Optimisation de l'espace et du suivi du stockage de matériel pour
mieux répondre aux défis des projets d'urgence et d'aide au développement

ENFANTS D’ASIE

Projet 1 : Benchmark, REX et définition d'une campagne d'appel à dons

-118 469 €

Commentaires sur les résultats
Au cours de l’exercice 2019-2020, les ressources de la Fondation se sont élevées à 32 675 €.
Elles se décomposent de la manière suivante :
•

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

•

2 675 € dû à l’annulation du versement de la seconde tranche de deux projets

Les subventions affectées de l’exercice ont représenté un total de 46 000 €, les frais de fonctionnement de la Fondation se sont élevés quant à eux à 5 668 €.
Le résultat de l’exercice comptable a dégagé un déficit de 21 416 €.
Il est proposé de reporter ce déficit sur le compte « Report à nouveau », conduisant les Fonds
propres à un montant négatif de 94 118 €.

14

15

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 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 31/03/2020, 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,
· Isabelle FIEVET, déléguée générale de la Fondation Bel

www.fondation-wavestone.com
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