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Ce rapport présente une synthèse de l’activité de la Fondation d’entreprise Wavestone pour l’exercice du 01/04/2017 

au 31/03/2018 qui représente sa neuvième année d’existence. 
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1. Actualités de quelques projets récents 

COMPTER SUR DEMAIN - Construction de trois salles de classe dans le lycée de Phonthong au Laos. 

Financement : 10 000 € 

SITUATION : 

 
CSD soutient l’établissement scolaire de Phontong, situé dans le district de Phonexay, classé zone prioritaire 
du gouvernement en raison de sa grande pauvreté et de son isolement : le village est inaccessible par la 
route en saison des pluies. 
 
L’école dispense un enseignement (du collège à la terminale incluse) à 827 élèves, âgés de 12 à 22 ans, issus 
d’une vingtaine de villages et hameaux dans un rayon de 20 km. Si les filles représentent 44% des effectifs 
au collège, elles ne sont plus que 26% au lycée. 
 
8 des 19 salles de classes ont été construites par le village avec les moyens du bord : sols en terre battue, 
parois en bambous sans ouvertures…A la demande du directeur de l'établissement, le projet consiste à 
rénover entièrement 3 salles de classe de 52 m², réparties dans un bâtiment rectangulaire de 156 m² et 
précédé d'un auvent large sur toute la longueur de la façade. 
 
Après une analyse structurelle du bâtiment et pour limiter les coûts, CSD a choisi de conserver les charpentes 
et toitures des bâtiments existants. Les travaux de gros et second œuvre comprendront la réalisation d'une 
dalle de ciment surélevée pour protéger les bâtiments des risques d'inondation, la construction de nouvelles 
cloisons en parpaing, l'installation de faux plafonds pour isoler thermiquement et phoniquement les classes 
et l’ouverture dans chaque pièce de quatre fenêtres et d’une porte. Les finitions porteront sur la peinture 
intérieure. 

06/2018 - INFORMATIONS SUR LE PROJET :  

Le chantier s’est achevé mi-mai. 

 
En novembre 2018, le directeur CSD des programmes Nord Laos partira en mission pour procéder à la 
réception du chantier et fera une évaluation de la construction et de l’occupation des salles de classe. 

NOMBRE DE BENEFICIAIRES : Environ 130 élèves   
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CIELO – Projet « Aidez notre école » 

Financement : 4 000 € 

SITUATION : 

 

Le Bénin est l’un des 25 pays les plus pauvres du monde selon l’ONU. CIELO y a déjà réalisé 6 projets de 
développement depuis 2010 en partenariat avec une association locale. 
 
Le projet permettra de diviser par deux le nombre d’élèves par classe de l’école élémentaire publique de 
DÉGOUÉ car les effectifs sont actuellement de 80 élèves. 
 
L’association souhaite construire en matériaux définitifs 3 salles de classes supplémentaires dans pour que 
chacun des 6 niveaux de scolarité en vigueur au Bénin, du C.I au CM 2, possède sa propre classe. 

07/2018 - INFORMATIONS SUR LE PROJET :  

 

Le projet doit aboutir à l'automne 2018. A ce jour, les salles de classe sont construites. L’association a fait 

appel à une entreprise de bâtiment locale qui a déjà collaboré avec CIELO par le passé avec succès. De plus, 

un menuisier a commencé la construction de 36 pupitres. 

 

Le directeur et cofondateur de l’association, Patrick Bernard, se rendra au Bénin fin septembre pour inaugurer 

les nouvelles classes. Un rapport final sera envoyé à Wavestone à la fin de l'année. 

 

NOMBRE DE BENEFICIAIRES : Environ 120 élèves 

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

Financement : 10 000 € 

SITUATION :  

 

Le projet consiste à offrir une prise en charge psychothérapeutique avec des interprètes lorsque cela est 
nécessaire, aux mineurs victimes de la violence politique accueillis au sein de l'Espace Enfants et Adolescents, 
lieu d'écoute et de soins spécialisé et adapté à ce public. 
 
Les fonds sont plus spécifiquement affectés aux salaires des psychologues qui prennent en charge ces 
mineurs dans le centre de soins. 
  
L'objectif de la prise en charge est d'éviter à ces mineurs de vivre avec ces traumatismes et à retrouver les 
repères que la violence a détruit afin qu'ils puissent de nouveau s'épanouir, s'intégrer à l’école, dans un 
groupe et réussir leur insertion dans la société d’accueil. 

06/2018 - INFORMATIONS SUR LE PROJET :  

 

Au 31 juin 2018, 43 mineurs bénéficient d’un suivi psychologique au centre : 
 

• 65% sont des garçons et 35% des filles ; 
• 15 sont âgés de 0 à 9 ans et 27 de 10 à 17 ans ; 
• 13 (25%) sont des nouveaux patients qui ont été pris en charge au centre en 2018 et 21 (41%) ont 

commencé leur suivi au cours de l’année 2017. 
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Sur les 22 pays d’origine représentés, la majorité vient de République Démocratique du Congo. Les autres 
pays les plus représentés sont la Tchétchénie, suivie du Congo et de la Cote d’Ivoire, et enfin du Soudan et 
de l’Afghanistan. 
 
Une équipe de la Fondation Wavestone a visité le centre et s’est entretenue avec son personnel le 12 juillet 
2018. Voir la vidéo réalisée à cette occasion : https://www.youtube.com/watch?v=-
lOvTqdMlC4&index=7&list=PLTic8LZb_NUqZ1CbaCH5AX_lZGz6EJ-8S&t=0s 
 

 
 
 

NOMBRE DE BENEFICIAIRES : Au 31 juin 2018, 43 mineurs 

 

                                               

 

                      

https://www.youtube.com/watch?v=-lOvTqdMlC4&index=7&list=PLTic8LZb_NUqZ1CbaCH5AX_lZGz6EJ-8S&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=-lOvTqdMlC4&index=7&list=PLTic8LZb_NUqZ1CbaCH5AX_lZGz6EJ-8S&t=0s
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2. Activité de la Fondation en 2017-18 
       

2.1.1. Re-dotation de la Fondation 

Lors de sa réunion le 06/07/2017, le Conseil avait décidé de re-doter la Fondation pour un 

montant de 100 000 €. Pouvoirs avaient été donnés à son Président et son Trésorier pour procéder 

aux formalités relatives à cette re-dotation. 

2.1.2. Projets retenus au titre de la campagne 2017-18 

Lors de sa réunion du 01/03/2018, le Conseil a retenu les 14 projets suivants pour un montant de 

97 466 €. 

 

N° projet Association Projet Pays Domaine 
Subvention 

(€) 

1er 

vers. 

2ème 

vers. 

2017-0025 
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 

 

2017-0007 
KROUSAR 

THMEY 

Construction d’une infrastructure sportive pour des 

enfants atteints de surdité. 
CAMBODGE 

Education 

Handicap 
9 266 04/06/18 

 

2017-0006 MORIJA 

Création d’un jardin maraîcher en milieu scolaire 

afin d’améliorer l’alimentation des enfants 

scolarisés. 

BURKINA FASO 
Santé 

Education 
10 000  25/05/18 

 

2017-0029 MANAO Construction d’un collège agricole à Befoza. MADAGASCAR Education 10 000 25/05/18  

2017-0009 CIELO 

Programme « Aidez notre école » : construction et 

aménagement de 3 salles de classe 

complémentaires. 

BENIN Education 4 000 25/05/18 

 

2017-0038 NUTRICOOL 
Projet Manila Green School : Végétalisation d’une 

école. 
PHILIPPINES 

Social, Santé 

Education 
5 000 26/06/18 

 

2017-0047 
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  

2017-0040 
FRATERNITE 

TOUT HORIZON 
Construction d’un pensionnat pour jeunes filles. MADAGASCAR 

Social 

Education 
5 000 25/05/18  

2017-0015 
LES YEUX 

D’AICHA 

Construction d’une salle de classe et d’une 

infirmerie. 
MAROC 

Santé 

Education 
5 000 25/05/18 17/01/18 

2017-0045 ENFANTS D’ASIE 
Favoriser la scolarisation et l’insertion 

professionnelle de 89 jeunes défavorisés. 
PHILIPPINES Education 6 200 04/06/18  

2017-0037 
POINT ECOUTES 

FAMILLE 

« Parcours Santé et Envol » des enfants et 

adolescents en souffrance psychique. 
FRANCE 

Social 

Santé 
10 000 25/05/18  

2017-0014 
CENTRE PRIMO 

LEVI 

Soigner les souffrances des enfants victimes de la 

violence politique dans leur pays, actuellement 

réfugiés en France. 

FRANCE Santé 10 000 25/05/18  

2017-0024 
SAVOIR OSER LA 

SOLIDARITE 

Projet « Les P'tites Zaprems » : Organiser des sorties 

avec des enfants issus de milieux défavorisés. 
FRANCE 

Social 

Education 
1 000 20/07/18  

2017-0020 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 
Social, Santé 

Education 
6 000 25/05/18  
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2.1.3. Rappel du processus de sélection 

Depuis septembre 2017, le processus de candidature a été dématérialisé à travers la mise en place 

de la plate-forme Optimy. 

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 

(16/11/2017, 12/12/2017, 09/01/2018, 13/02/2018) afin d’évaluer 36 projets, pour 75 dossiers 

reçus cette année au titre de la campagne 2017-18. 

À l’issue de cette sélection, 18 projets avaient été présentés au Conseil d’administration qui a 

choisi d’en financer 14. 

Au cours de l’exercice, 11 collaborateurs issus de différentes entités ont rejoint le pool des parrains 

de la Fondation d’entreprise. 

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 

CLOS 
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 17/07/17 

14-P040 

CLOS 
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 

CLOS 

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 

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 

Le projet 

est terminé 

mais ils 

n’ont pas 

demandé la 

2nd partie 

du 

financemen

t : voir sur 

le site 

internet : 

https://ww

w.futuraup

resent.com

/notre-

action/prog

rammes-

sociaux/ma

ison-de-

leducation/ 
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14-P071 

CLOS 
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 

CLOS 
SOS ENFANTS Construction d'une école modèle avec bibliothèque. CONGO Éducation 9 154 10/05/15 10/10/16 

14-P066 

CLOS 

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 

CLOS 
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 

CLOS 

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 

        

N° projet  Association Projet Pays Domaine 

Subven-

tion 

(€) 

1er vers. 2ème vers. 

15-P003 

CLOS 
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 

CLOS 

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. 

SENEGAL 
Santé et 

éducation 
7 000 21/06/16  02/01/17 

15-P020 

CLOS 

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 

CLOS 

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 

CLOS 

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. PHILIPPINES Nutrition – Santé 5 500 17/07/16 11/09/17  

15-P032 

CLOS 

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 

CLOS 
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 

CLOS 
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  29/01/18 
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15-P045 

CLOS 
SOLIDAILE 

Construction d'une école interculturelle en milieu 

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

15-P053 

CLOS 
EDS 

Rénovation installations électriques dans le village 

EDS Antsirabe. 

MADAGAS-

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

15-P058 

CLOS 

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 

CLOS 

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 

repas). 

HAITI Alimentation 2 500 
06/12/16 

(un versement) 

 

 

N° projet Association Projet Pays Domaine 
Subvention 

(€) 

1er 

vers. 

2ème 

vers. 

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 26/03/18 

16-P001 

CLOS 

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 08/06/18 

16-P041 

CLOS 
MANAO 

Construction d’un collège agricole avec dortoirs 

filles et garçons, et d’une bibliothèque. 

MADAGAS-

CAR 
Éducation 10 000 19/06/17 13/11/17 

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 

 

26/03/18 

16-P027 

CLOS 
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 23/11/17 

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 

CLOS 
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 07/2017 29/01/18 

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

élèves d’écoles burkinabaises. 

BURKINA 

FASO 
Éducation 2 000 09/05/17 13/11/17 

16-P032 

CLOS 
ADESAF Réhabilitation du collège de Boko. CONGO 

Éducation 

Santé 
8 000 09/05/17 13/11/17 

16-P021 

CLOS 
CHAYA FRANCE 

Maison d’accueil pour des jeunes enfants en 

situation de grande vulnérabilité. 
INDE 

Enfance 

défavorisée 
10 000 09/05/17 23/11/17 
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16-P023 

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 

16-P018 

CLOS 

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 13/11/17 

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 offerts 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 

association, 

ce qui nous 

empêche 

d’effectuer 

le 2nd 

versement.  

Liste des 

résolutions 

2019 : 

Retirer 

cette 

subvention  

13-P092 

CITOYENS DES 

RUES 

INTERNATIONAL 

Centre de formation professionnelle (couture, 

coiffure, menuiserie) pour les enfants des rues de 

Cotonou. 

BENIN Éducation 10 000 16/06/14 

Projet qui 

avait pris 

du retard 

au 

démarrage. 

Actuelleme

nt toujours 

en cours. 

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

compétences 

Au cours de l’année 2017-18 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 2ème journée de solidarité mondiale le 01 septembre 2017. 

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

« mécénats de compétences » ou « action terrain ». 
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Six associations ont participé à cette journée : 

• NUTRICOOL : Stratégie de recherche de partenaires financiers pour la mise en œuvre du 

projet "Manila Green School" aux Philippines. 

• ENFANTS D’ASIE - Deux projets : Coaching des équipes pour recruter et fidéliser  

de nouveaux parrains et accompagnement sur le changement de modèle économique. 

• ASMAE : Réflexion autour des 10 ans de la mort de Soeur Emmanuelle.               

• Association Partenaires : Conseil en recrutement et communication. 

• Apprentis d’Auteuil – 4 projets : Accompagner la réflexion concernant l'organisation de 

la future Direction Comptabilité & Trésorerie, gestion de carrière des générations Y, 

simulation d'entretiens et analyse de besoins prestataires et stratégie de diffusion d'un 

incubateur d'entreprises, plan d'action opérationnel. 

• AFRANE : Formation sur les fonctionnalités avancées d'Excel (tableau croisé dynamique, 

etc). 
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3. Bilan financier 

1.1 Compte de résultat de l’exercice 

 

Rubriques 31/3/18 31/3/17 

Produits d’exploitation 130 000 € 150 000 € 

Achats et charges 

externes 

5 040 € 5 101 € 

Autres charges 97 466 € 78 828 € 

Total charges 

d’exploitation 

102 506 € 83 929 € 

Résultat d’exploitation 27 494 € 66 071 € 

Résultat de l’exercice 27 494 € 66 071 € 

1.2 Commentaires sur les résultats 

Au cours de l’exercice 2017-2018, les ressources de la Fondation se sont élevées à 

130 000 €. 

Les subventions affectées de l’exercice ont représenté un total de 97 466 €, les frais de 

fonctionnement de la Fondation se sont élevés quant à eux à 5 040 €, principalement pour des 

honoraires (CAC, comptables). 

Le résultat de l’exercice comptable a dégagé un bénéfice de 27 494 €. 

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

propres à un montant positif de 45 767 €.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


