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ÉDITORIAL
Chaque année, la Fondation Ensemble Emera redouble d’effort, de
propositions et d’actions pour contribuer à l’enjeu sociétal qu’est
la lutte contre la pauvreté et l’exclusion. L’année 2019, que nous
vous présentons dans ce bilan annuel, a confirmé la puissance des
acteurs engagés dans cette lutte lorsqu’ils associent leurs forces.
Les combats à mener sont nombreux, mais nous sommes persuadés que, tous ensemble, nous avons la capacité de faire changer
les choses.

Christophe Bergue
Président de la Fondation
Ensemble Emera

Les actions de la Fondation Ensemble Emera se sont fortement
développées ces derniers mois, preuve de la détermination de nos
équipes que nous remercions.
Une priorité a plus particulièrement guidé notre action cette année
: favoriser la réinsertion de personnes défavorisées. De très belles
actions ont déjà vu le jour. C’est le cas notamment des programmes
de réinsertion de La Table de Cana et des Fleurs de Cocagne, qui
oeuvrent chaque jour pour promouvoir l’insertion des femmes en
difficulté sociale.
Le bon développement social des enfants défavorisés a également
été une de nos priorités, avec la mise en place d’un partenariat avec
les Apprentis d’Auteuil pour le projet Clic en Classe, qui repose sur
l’apprentissage.
D’autres projets, tout aussi importants, ont vu le jour. Nous vous les
présentons dans ce book.

Isabelle Bordeau
Vice-Présidente de la
Fondation Ensemble Emera

La confiance que nous portent nos partenaires, donateurs et collaborateurs rendent possible toutes ces belles initiatives. Notre force
réside dans leur soutien, et nous les en remercierons chaleureusement.
Cette mobilisation collective ne nous laisse aucun doute sur l’avenir
de la Fondation Ensemble Emera et des combats que nous menons
tous ensemble, main dans la main.
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LES TEMPS FORTS

La Fondation Ensemble Emera est, aujourd’hui plus que jamais, animée par le souhait
d’aider les personnes les plus démunies à rompre avec l’exclusion et la précarité, et de les
aider à travers l’insertion professionnelle.
Nous nous sommes engagés à pérenniser cet engagement au fil des années. C’est donc
tout naturellement que les actions de la Fondation Ensemble Emera se sont fortement
développées ces derniers mois.
En 2019, 100% de nos dépenses ont été consacrées à la réinsertion et la lutte contre
l’exclusion sociale. C’est un engagement fort que nous avons en particulier vis-à-vis de
nos donateurs, collaborateurs et partenaires, que nous remercions très sincèrement.
Cette année a ainsi été marquée par la réalisation de plusieurs projets nous tenant particulièrement à coeur, qui vous sont présentés au cours des prochaines pages.
Au-delà de ces projets, nous avons également fait de nombreuses rencontres riches
humainement dans le domaine de la réinsertion et de la lutte contre l’exclusion sociale. Des
rencontres qui nous confortent chaque jour davantage dans notre engagement s ociétal.
De nouveaux partenariats sont par ailleurs en cours de réflexion...
Nous réservons un beau futur à la Fondation Ensemble Emera, rempli de projets porteurs
de sens.

7
projets soutenus

10
actions de
mécénat

100 000
euros investis

LA TABLE DE CANA
La Table de Cana est un réseau de traiteurs engagés qui a pour
vocation de développer l’insertion par le travail, notamment grâce
au programme «Des Etoiles et des Femmes».
Des Etoiles et des Femmes est un projet d’innovation sociale mêlant
gastronomie et insertion professionnelle. Sur une idée du chef Alain
Ducasse, il a été lancé en 2015 par La Table de Cana à Marseille et
s’est ensuite développé à Montpellier, Nice, Bordeaux et Paris.
De nombreuses femmes ont ainsi pu être formées, avec un taux de
retour à l’emploi de 71%.
Le 12 novembre 2018 a eu lieu le lancement officiel de la première
édition du projet «Des étoiles et des Femmes» en Île de France,
avec le soutien de la Fondation Ensemble Emera.
Ce programme a permis à 12 femmes éloignées de l’emploi de suivre
une formation culinaire (CAP cuisine) auprès de chefs étoilés et de
la gastronomie.
Pour la seconde édition en 2019, la Fondation Ensemble Emera
s’est à nouveau engagée à soutenir ce projet en participant au
financement du matériel de cuisine et des vêtements de travail.

LES APPRENTIS D’AUTEUIL
Thème prédominant dans tous les programmes scolaires, la notion
d’identité est toujours délicate à aborder avec des enfants au parcours
difficile, mais indispensable à leur construction.
Partant de ce constat, la fondation Apprentis d’Auteuil a lancé le projet “Clic en classe” au collège
Nouvelle Chance Saint-Martin, au Mans, avec l’aide de la Fondation Ensemble Emera.
Fondé sur un atelier photographique, ce projet constitue une belle alternative pour aider ces adolescents à parler d’eux, à exprimer leurs émotions.
Outre le soutien financier apporté à ce projet, la Fondation Ensemble E
 mera a permis aux Apprentis
d’Auteuil de réaliser un atelier photographique au sein de la Résidence Retraite Bérengère. Une
fois la timidité et l’appréhension passées, que ce soit pour les résidents ou pour les collégiens, de
longs échanges se sont engagés entre eux, notamment grâce à l’aide du support de questions
préparé en amont.
Ces deux journées ont été très enrichissantes : des sourires et surtout du plaisir d’être ensemble.
Les photographies issues de ce projet ont été exposées lors de l’événement « Les photographies
2019 », rendez-vous des photographes contemporains au Mans.

FLEURS DE COCAGNE
Fleurs de Cocagne, producteur local de fleurs, est une Structure d’Insertion par l’Activité
Économique portée par l’Association Paris Cocagne. Sa vocation est de favoriser l’insertion des
femmes en difficulté sociale à travers la production et la vente de fleurs.
Pour soutenir l’association, la Fondation Ensemble Emera a financé la rénovation et l’extension de
l’irrigation de leur jardin.

LE JARDIN DE COCAGNE ANGEVIN
En partenariat avec le Jardin de Cocagne d’Angers (49), la résidence
La Retraite du Groupe Emera a accueilli une personne en difficulté pour une Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel
(PMSMP).
Notre stagiaire, qui souhaitait apprendre le métier de commis de
cuisine, a ainsi suivi le chef de cuisine de la résidence, Mickael
Mascerot. En effet, son souhait est de travailler, plus tard, dans le
domaine de la restauration collective.
Ce stage a été bénéfique pour chacun. Les résidents ont par ailleurs
salué cette initiative !

LA CRAVATE SOLIDAIRE
Une collecte de vêtements professionnels a été organisée
au sein des 3 sièges du Groupe Emera (Paris, Mougins et
Bouchemaine), du 27 au 31 mai 2019 pour l’association La
Cravate Solidaire.
La mission de La Cravate Solidaire est d’offrir une tenue professionnelle de qualité et des conseils (image, présentation)
à des demandeurs d’emploi en insertion ou réinsertion professionnelle ayant peu de moyens afin de maximiser leurs
chances de réussite à l’entretien.
Au total, ce sont près de 90kg de vêtements qui ont été collectés par les collaborateurs et remis à l’association. Un beau
succès collectif qui fait du bien à partager !
Pour contribuer davantage aux actions de La Cravate S
 olidaire,
la Fondation a souhaité accorder également un soutien financier au p
 rojet « Un parrainage vers et dans l’emploi ».

PAIN ET PARTAGE
La boulangerie solidaire Pain et Partage Calais a pour objet
l’insertion par la formation au métier de la boulangerie 100%
bio, et au métier de chauffeur-livreur.
Pour soutenir son action, la Fondation Ensemble Emera a
participé au financement du camion servant à livrer le pain.

100 000 ENTREPRENEURS
L’association 100 000 entrepreneurs a 3 axes d’intervention majeurs :
•

Favoriser l’égalité des chances pour chaque jeune en intervenant de manière privilégiée
dans les quartiers défavorisés.

•

Contribuer à la mixité dans le monde professionnel en montrant aux jeunes des exemples
de réussites incarnés par des femmes entrepreneures et intrapreneurs.

•

Sensibiliser les jeunes aux filières d’opportunité, métiers d’avenir et métiers en tension.

Particulièrement sensible à ces actions, la Fondation Ensemble Emera a souhaité apporter une
aide financière à l’association pour contribuer à son bon fonctionnement.

LES RESTOS DU COEUR
Depuis 2016, les établissements d’Emera développent des partenariats de mécénat avec les Restos du Cœur.
Après avoir assuré la réalisation de repas hebdomadaires pour
l’Accueil de Jour dédié aux femmes en grande précarité à Nantes,
Emera s’est engagé à soutenir progressivement d’autres activités à destination des Gens de la
Rue.
A ce jour, 9 Résidences Retraites d’Emera sont activement engagées dans la préparation de repas
pour les Restaurants du Cœur:
À Nantes, les résidences Océane et La Cerisaie réalisent environ 80 à 120 plats chauds
 hacune par mois, en alternant chaque semaine depuis 2016.
c
À Angers, les résidences Lac de Maine et La Retraite se relaient également chaque semaine
et préparent aux alentours de 200 plats chauds chacune par mois depuis 2017.
Au Mans, la résidence Bérengère réalise 90 plats chauds tous les quinze jours depuis 2017.
À Villeurbanne, la résidence Eloïse réalise 180 plats chauds par mois depuis 2018.
À Orléans, la résidence Lac de St Pryvé prépare un potage pour 40 personnes tous les
mercredis pour la Maraude depuis 2018.
À Annecy, les résidences Adélaïde et Le Pré Fornet ont réalisé 80 plats chauds chacune par
mois de décembre 2018 à mi-mars 2019.

DROGENBOS
Depuis septembre 2019, la résidence Trèfles (Anderlecht, B
 elgique)
est en collaboration avec le restaurant social de Drogenbos.
Chaque semaine, le chef de la résidence prépare un potage pour 50
personnes.
Tout ce que le restaurant social reçoit et n’utilise pas est donné à l’association Free Go Uccle qui
les distribue aux personnes démunies. De plus, tous les déchets relatifs à la préparation des repas
et le restant des assiettes sont mis de côté afin de nourrir des poules.
De cette manière, rien n’est perdu ni gaspillé.

32 960
repas (plats chauds et potages) ont ainsi été préparés par les résidences
Emera pour les personnes en difficulté depuis 2016.
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