COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 9 octobre 2017

Responsabilité Sociale d’Entreprise – RSE :
la Banque de France soutient 25 projets solidaires

François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, a décerné, lundi 9 octobre 2017, à
l’occasion du Forum des actions de solidarité se tenant à Paris, les trophées de l’appel à projets auquel
avaient répondu de très nombreux collaborateurs personnellement engagés en faveur d’une œuvre de
solidarité.
Dotée de 50 000 euros par an, cette nouvelle opération permettra de financer 25 projets portés par des
associations dans les domaines de l’action sociale, de l’humanitaire et de l’insertion des personnes en
situation de handicap.
Dans le cadre du Forum, une table ronde a parallèlement réuni des experts et témoins d’horizons
différents sur le thème du mécénat de compétences, vecteur de progrès social pour les entreprises
engagées dans une démarche d’investissement citoyen, les salariés volontaires et les associations
bénéficiaires.
Pleinement intégrée au Plan Ambitions 2020 de la Banque de France, la démarche de responsabilité
sociale de l‘institution est structurée autour de 4 grands engagements déclinés selon 11 actions
prioritaires :
-

un engagement éducatif et culturel, au travers d’un renforcement de l'éducation économique et
financière des publics, un soutien au mécénat de recherche, une diversification du mécénat
culturel ;

-

un engagement économique et citoyen, en prévenant et traitant le surendettement, en
favorisant l'inclusion bancaire et le microcrédit, en contribuant au dynamisme des entreprises et
des territoires, en soutenant des actions de solidarité ;

-

un engagement environnemental, avec la prise en compte du risque climatique et la réduction
de l’empreinte environnementale de la banque centrale ;

-

un engagement vis-à-vis des collaborateurs, en assurant la promotion de la parité et la
diversité des profils, en favorisant le développement des compétences et l’évolution
professionnelle.
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Les 25 porteurs de projets récompensés


Mustapha Aouichi, pour l'Association Solidarité et Éducation et son projet de financement
d’une bibliothèque au Maroc



Frédéric Bessat pour l'association Les Écoliers du Népal et son projet d'équipement d'un
foyer pour enfants abandonnés au Népal



Alain Betbeder pour l'association Aviron Bayonnais Pelote Basque et son projet de
financement d’une section de pelote basque dédiée aux personnes en situation de handicap
(handi-pelote) en Pyrénées-Atlantiques



Jean Dalbard et Yoan Raih pour l'association Equovento et son projet de récupération et
redistribution d’excédents alimentaires au profit de personnes en situation de grande précarité
en région parisienne



Arnaud de Villepoix pour la Rachana Neary Kmer School et son projet d’équipement en
matériel d’un centre de formation professionnelle de coiffure au Cambodge



Houleye Diaco pour l'association Nouvel Espoir de Thialy et son projet de construction d'un
dispensaire de santé au Sénégal



Suzanne Donnet pour l'association Solenca et son projet de construction d'un foyer d’accueil
pour orphelins au Cameroun



Gwenaëlle Fegar pour l'ONG Fanatenane et son projet de construction d'une maison
parentale dédiée aux jumeaux persécutés (par croyance) à Madagascar



Marie-Hélène Ferrer pour l'association Le Chemin de Pierre et son projet de création d’un
lieu de vie pour adultes atteints de handicap mental et d'autisme



Sylvie Floch-Laime pour l'association Rêves de Clown et son projet de Formation
d’intervenants en milieu hospitalier «docteurs-clowns » en Bretagne



Virginie Gamel pour l'association Life Project 4 Youth et son projet de Réfection d'un atelier
artisanal pour l’insertion professionnelle de jeunes en Asie du Sud-est



Brigitte Genna pour la Société ajaccienne d'escrime et son projet de développement d’une
section d’escrime dédiée à des femmes atteintes d’un cancer du sein en Corse



Stéphane Gourdet pour l'association Pélagie et son projet d'intégration sociale et
d'accompagnement de personnes atteintes d’autisme d'Asperger en Auvergne-Rhône-Alpes



Mickaël Granger pour l'association ECAC Chaumont Handball et son projet d'acquisition de
fauteuils roulants pour la pratique du handball dans le Grand Est



Nathalie Grousset pour l'association Les Amis d'Agnam et pour le financement d’un projet
d’irrigation d’un potager collectif dans un village du Sénégal



Angelina Jodeau pour l'association DFCO Foot Fauteuil et son projet de développement
d’une activité de football en fauteuil roulant grâce à l’acquisition d’un véhicule électrique en
Bourgogne- Franche- Comté



Claudette Laban pour l'association Feon'ny Fanantenana et son projet de création d'une
cantine éco responsable à Madagascar
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Stéphane Latouche pour l'association Les amis de Zod Neeré et son projet de scolarisation
d’enfants défavorisés au Burkina Faso



Françoise Leroi pour l'association Les Puits de la Solidarité et son projet de participation à
la construction d’une école au Burkina Faso



Marthe Matzinger pour l'association ASA Paris Mada et son projet de distribution de kit
d’hygiène et de soin à de jeunes mamans à Madagascar



Serge Moulin pour l'association Marre-Toi et Partage et son projet de construction d'une salle
de classe au Laos



Jacques Murat pour l'association Français Langue d'Accueil et son projet de financement
d’un atelier d’apprentissage du français pour l’insertion des réfugiés demandeurs d’asile



Jean-Pierre Rivoiron pour l'association Trott'Autrement et son projet d'insertion sociale et de
thérapie des personnes en situation de handicap grâce à la pratique de l’équitation
(construction d’un manège)

 Raphaëlle Stremsdoerfer pour l'association Se Canto et son projet de favoriser les liens
intergénérationnels par le chant en maisons de retraite (création d’un site internet)

 Mélanie Valarcher pour l'association Chiens guides Paris et son projet de réfection de
chenils pour des chiens dressés dans le but d’assister des personnes non-voyantes

A propos de la Banque de France. Institution indépendante, la Banque de France a trois grandes missions : la stratégie
monétaire, la stabilité financière, les services à l’économie. Elle contribue à définir la politique monétaire de la zone euro et la
met en œuvre en France ; elle contrôle banques et assurances et veille à la maîtrise des risques ; elle propose de nombreux
services aux entreprises et aux particuliers.
Visitez notre site internet www.banque-france.fr
En savoir plus sur notre Responsabilité Sociale d’entreprise

Suivez nous
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