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Préambule

Rapport d’activité
2019
Depuis 2014, nous œuvrons à la mise en relation entre le monde de l’entreprise
et le monde du social. Dans ce cadre, nous favorisons, développons,
promouvons des actions d’intérêt général. Nous accompagnons les entreprises
dans la valorisation de leurs engagements en matière de Responsabilité
Sociale et Environnementale (RSE), de critères Environnementaux Sociaux et de
Gouvernance (ESG).
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Bref historique

Leaders Master Class

À l’ère de la globalisation, de la révolution numérique, de l’émergence de nouvelles formes de
rationalisation du travail, il convient de répondre aux attentes de la génération de Millennials.
Dans cette perspective, la nécessité de transformer ses pratiques managériales s’impose plus que
jamais à l’entreprise.

L’aplanissement de la hiérarchie, l’implication des collaborateurs, le partage des responsabilités, le
Lancé en 2017,
- de sensibiliser aux principes fondamentaux du management inclusif et d’initier aux nouvelles
méthodes de gouvernance des entreprises
- de partager les bonnes pratiques et expériences en matière d’innovation sociale
- d’accompagner vos managers dans la gestion humaine de leurs collaborateurs
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Leaders Master Class

En une matinée, un nombre limité de managers se réunit autour de deux ou trois leaders inspirants
pour échanger, confronter les expériences vécues quotidiennement au sein de l’entreprise.
Une quarantaine de dirigeants sont ainsi venus partager leurs expériences sur les nouvelles formes
de management.
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Leaders Master Class
18 Octobre 2018
Management & Intergenerationnel
Sophie Boissard (Directrice Général du Groupe Korian)
Sébastien Bazin (PDG du groupe Accorhotels)
Philippe Salle (PDG du groupe Foncia)
11 Décembre 2018
Management & Interculturalité
Guillaume Alvarez (Vice-PDG-EMEA Steelcase)
Carl Azar (CEO-Partner Kienbaum)
5 Février 2019
Management & Actionnariat
Marie-Amélie Jacquet (membre du Directoire d’Andromède)
Jean-Florent Rerolle (Managing Director Morrow Sodali)
Guillaume Alvarez (Vice-PDG-EMEA Steelcase)
2 Avril 2019
Management, Intelligence émotionnelle & embodiment
Karin Vidic (Director creative consulting & application Steelcase)
Marie Guillemot (Directeur du développement, membre du Comex KPMG)
Philippe d’Ornano (PDG du Groupe Sisley)
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Leaders Master Class
5 Juin 2019
Gonzague de Pirey (Directeur Général du groupe Lapeyre, Saint-Gobain)
Alain Roumilhac (PDG du Groupe Manpower France)
François Villalon (Head of Industry-Media & Entertainment, Google France)
24 septembre 2019
Management, bien-être des collaborateurs et sport
Jean-Laurent Granier (PDG de Generali France)
Nicole Abar (DRJSCS, Libertés aux joueuses)
Marie-Chantal Demaille (Championne du monde d’escrime)
19 Novembre 2019
Management & intrapreunariat
Olivier Lendrevie (Directeur Général Bred)
Emmanuel Hervé (Président du Directoire groupe Hervé)
Julien Fayet (Co-fondateur de Schoolab)
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Partenariat

Partenaire de l’émission de TV
# IG & Territoires
cadre des Leaders Master Class, nous avons élargi
le concept en coproduisant l’émission # Intérêt
général & Territoires, animée par le journaliste
Didier Meillerand, diffusée sur les 32 chaînes locales
de télévision du réseau Via, qui réunit 5,6 millions
de téléspectateurs. L’objectif est de valoriser les
initiatives individuelles et celles de l’entreprise en
matière d’intérêt général. Il s’agit de permettre aux
dirigeants qui le souhaitent de partager leur vision
leur entreprise en matière de RSE et ESG.
Un partenariat gagnant-gagnant entre Leaders
Master Class & Intérêt Général & Territoires.
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Émission TV

Rencontre avec Philippe d’ORNANO,
Président de SISLEY et du METI
Du 20 au 26 Mai 2019
Philippe D’Ornano, PDG de Sisley, célèbre
marque de cosmétiques et de produits de
beauté distribuée dans le monde entier. Il est
aussi le Président du METI, Mouvement des
Entreprises de Taille Intermédiaire, il s’engage
pour produire en France et maintenir l’emploi
sur les territoires. La fondation Sisley est
mécène fondateur du Psychodon, vivre la
maladie psychique.

Rencontre avec Sophie Dancygier, Déléguée
General de la Fondation Groupama
Du 27 Mai au 1er Juin 2019
La Fondation Groupama, dont Sophie
Dancygier est la Déléguée Générale, au-delà
qui donne des conseils de proximité en
matière d’assurance), soutient la lutte contre
les maladies rares. Elle organise des balades
solidaires en région pour sensibiliser, en
particulier, aux cancers des enfants.
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Émission TV

Rencontre avec Philippe Henri, Président
de la fondation Banque populaire
Du 3 au 9 juin 2019
La Fondation Banque Populaire que président
Philippe Henri s’engage en faveur de projets
innovants, lancés non par des entreprises
mais par des individus : musique, artisanat
d’art et handicap…

Rencontre
avec
Frédérique
Bedos,
fondatrice de L’ONG, le projet Imagine
Du 16 au 22 juin 2019
Frédérique Bedos a fondé la première ONG
dans le domaine de l’information : le Projet
IMAGINE met en lumière des héros du
quotidien à travers le monde. Frédérique
Sacrement de la tendresse, qu’on a pu voir
dans de nombreuses salles de cinéma.
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Émission TV

Rencontre avec Orso Chetochine, Directeur
de Mécénat Chirurgie
Du 23 au 29 Juin 2019
L’association mécénat chirurgie cardiaque,
dirigée par Orso Chetochine, permet à des
enfants des pays défavorisés et souffrant d’une
malformation cardiaque de se faire opérer
en France, dans des services hospitaliers
spécialisés. Partout sur le territoire, des familles
accueillent les enfants et leurs proches.

Rencontre avec Emmanuelle Dethomas,
PDG de l’ONG Agir pour le Cambodge
Du 30 Juin au 7 Juillet 2019
Débarrassé de la terreur imposée par les
Khmers rouges, le Cambodge est aujourd’hui
dans le monde, le pays qui a la population
la plus jeune. Pour former tous ces jeunes,
Agir pour le Cambodge, ONG présidée par
Emmanuelle a monté une école de formation
aux métiers de l’Hôtellerie.
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Émission TV

Rencontre avec Bouchra Aliouat, Secrétaire
générale de la Fondation d’entreprise
KPMG
Du 4 au 10 Octobre 2019
Le célèbre cabinet d’audit et de conseil
KPMG, présent sur tout le territoire a créé une
Fondation d’entreprise dont Bouchra Aliouat
est La Secrétaire Générale. Cette Fondation
soutient l’égalité des chances en favorisant
l’accès à la formation professionnelle. Elle
est aux côtés des lycées professionnels
pour aider les jeunes souvent orientés par
compétences.

joueuses
Du 11 au 17 Octobre 2019
Nicole Abar, huit fois championne de France
de football féminin, Ambassadrice de ce
sport pour la Coupe de juin 2019, a fondé
l’association Liberté aux Joueuses qui oeuvre
à la promotion de l’égalité hommes - femmes
en entreprise.

Émission TV

Rencontre avec Sébastien Chabal
Du 18 au 24 Octobre 2019
Sébastien Chabal, célèbre membre du XV
de France est l’ambassadeur de la Coupe
du Monde de rugby 2023, mais il est aussi
un chef d’entreprise. Il s’engage en faveur
la pratique du sport responsable. Derrière
l’image « d’homme des cavernes », se cache
un homme sensible et attentif aux enjeux de
santé.

Rencontre
avec
Guillaume
Alvarez,
Président de Steelcase SAS
Du 25 0ctobre au 1er Novembre 2019
Steelcase SAS, dirigé par Guillaume Alvarez
est le leader mondial du mobilier de bureau.
Cette entreprise œuvre pour le bien-être
physique, émotionnel et cognitif. Par le biais
de la Fondation qu’elle a créé, elle encourage
ses collaborateurs à s’engager autour de trois
types de projets : l’éducation, la diversité et
l’environnement.
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Émission TV

Rencontre avec Alain Roumilhac, Président
de ManpowerGroup
Du 1 au 8 Novembre 2019
Manpower France, dont le président est
Alain Roumilhac, compte 700 agences sur
l’ensemble du territoire français. Il aide les
entreprises à trouver les compétences dont
elles ont besoin.
Dans le cadre de sa RSE, il œuvre en faveur de
l’accès à l’emploi des personnes en situation
de handicap. En harmonie avec les politiques
publiques menées en ce domaine, le groupe
s’est engagé a créer 1000 emplois francs en
deux ans.

Rencontre avec Hervé Dumesny, Directeur,
Affaires publiques & RSE du Groupe Rémy
Cointreau
Du 8 au 13 Novembre 2019
La Fondation Rémy Cointreau (représentée par
sa Déléguée Générale, Caroline Martin-Rilhac
et Hervé Dumesny, Directeur des Affaires
publiques et RSE du groupe) intervient dans
la valorisation et la transmission de savoir-faire
d’excellence et accompagne des artisans d’art
d’exception. Par exemple : céramiste, verrier,
dentellier, sculpteur sur bois, archetier…
15

Émission TV

Rencontre avec Jean-Luc Fidel, Directeur
Général de la Fondation Cognac-Jay
Du 22 au 28 Novembre 2019
Créée en 1916, la Fondation Cognacq – Jay,
aujourd’hui dirigée par Jean-Luc Fidel, a pour
vocation de soutenir toute œuvre de solidarité
sociale. Elle gère des établissements d’intérêt
général.

Rencontre avec Gonzague de Pirey,
Président de Coup de Pouce Humanitaire
Du 15 au 21 Novembre 2019
Gonzague de Pirey a fondé l’association Coup
de Pouce Humanitaire, qui propose une aide
ponctuelle à des partenaires œuvrant pour le
dévéloppement à long terme. En quelques
chiffres, Coup de Pousse Humanitaire, ce sont
: 359 missions, 66 partenaires dans 38 pays, et
plus de 4300 personnes envoyées en mission.
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Trophy des Jeunes

Bref historique du Trophy des Jeunes
Le Trophy des Jeunes est un programme sportif et social
lancé en 2013 par notre association avec Vivendi, en
partenariat avec la Fédération française de golf. Il a pour
objet de contribuer à la démocratisation de la pratique
et garçons, provenant de toute la France, de progresser
dans le sport pour lequel ils se passionnent.
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Trophy des Jeunes

National, Sénat, Management Patrimonial Conseil), ainsi que l’engagement de la championne
de golf Marie-Christine Ubald-Bocquet, nous attribuons à ces jeunes des bourses qui permettent
d’aider les familles à acquitter les frais d’adhésion à l’école de golf, la licence, mais aussi à faire
face à d’autres coûts liés à la pratique du golf.
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Trophy des Jeunes
Pourquoi le Trophy des Jeunes ?
- Promouvoir la pratique du golf auprès des jeunes issus de
- Développer les valeurs éducatives et sociales du golf dans le
- Sensibiliser les jeunes à la biodiversité et à la protection de la
nature
• Participation des jeunes du programme aux tournois de
l’Association Sportive et Culturelle de l’Assemblée Nationale
(ASCAN Golf)
• En liaison avec la FFG, suivi tout au long de l’année de
performances sportives des jeunes golfeurs du programme
Une levée de fonds a été organisée ! Que tous les donateurs
qui ont répondu à la levée de fonds et qui nous permettent de
poursuivre cette aventure soient remerciés.
En route pour Paris 2024 !
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ASCAN TOUR 2019
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Policlinique Baudelaire
Un programme de bien-être pour personnes en
, a été lancé voilà trois ans par le service
social de la Policlinique de l’hôpital Saint-Antoine.
L’activité de relaxation Qi Gong est destinée
aux patients en surcharge pondérale, présentant
d’éducation thérapeutique de nutrition.
L’objectif de la mise en place du Qi Gong est non
seulement de favoriser le bien-être mais aussi
d’établir un lien avec les activités sportives
de la Ville de Paris ainsi que d’autres acteurs
œuvrant au bien-être par le sport. Compte tenu
du succès rencontré par cette activité auprès du
public présentant des pathologies lourdes (VIH,
diabète, cancer, etc.), la policlinique s’est associée
au service des maladies infectieuses pour la prise
en charge des patients. C’est ainsi que 45 patients
sont accompagnés quotidiennement par l’équipe
pluridisciplinaire de l’hôpital.

21

Remerciements
Assemblée Nationale, le groupe Accor Hotels, le groupe Andromède, Bred Banque Populaire, le crédit du Nord, Fare
Hygiène, le groupe Foncia, le groupe Generali, le Groupe Hervé, Google, Kienbaum, Korian, KPMG, Groupe Lapeyre,
Saint-Gobain, Les Petits Chaperons Rouges, Malakoff-Médéric, Manpower, Morrow Sodali, MP-Conseil, Roland Berger,
le groupe Sisley, Steelcase, Soprastéria.
Nicole Abar, Guillaume Alvarez, Carl Azar, Anne Bioulac, Sophie Boissard, Jalil Chikhi, Marie-Chantal Demaille, MarieAmélie Jacquet, Marie Guillemot, Emmanuel Hervé, Xavier Hürstel, Gonzague de Pirey, Philippe d’Ornano, Julien
Fayet, Jean-Florent Rerolle, Jean-Emmanuel Rodocanachi, Pierre Rodocanachi, Alain Roumilhac, Jean-Paul Vellutini,
Karin Vidic, François Villalon.
Bouchra Aliouat, Marie-Hélène Badach, Frédérique Bédos, Éric Boussageon, Sébastien Chabal, Patricia Charrier-Izel,
Sophie Dancygier, Emmanuelle Dethomas, Hervé Dumesny, Françoise Duvail-Bonnor, Orso Chetochine, Jean-Luc Fidel,
Charlotte Garien, Roland Grijol, Jérôme Joinet, Philippe Henri, Monique Larre, Didier Léopold, Marin Libert, Caroline
Martin-Rilhac, Didier Meillerand, Martine Monsterleet, Florence de Noray, Salomé Perrot, Amy Porter, Jim Schachmes,
Laura Tessier, Jérôme Tranchet, Christine Ubald Bocquet, Charles de Yturbe, Louise Mirabelle Biheng-Martinon.
Les lauréats du Trophy des Jeunes ainsi que leurs parents.
Crédits photos : Marie-Hélène Badach, Louise Mirabelle Biheng-Martinon, Google, MP-Conseil, Roland Berger,
Steelcase, Jim Schachmes.
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