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ÉDITORIAL
Comme chaque année depuis maintenant 3 ans, la Fondation
Ensemble Emera apporte son soutien à des projets en faveur de
l’insertion professionnelle et l’inclusion sociale. Notre mission est
d’apporter une aide conséquente aux personnes défavorisées.

Christophe Bergue
Président de la Fondation
Ensemble Emera

Cette année 2020 a été particulièrement rude pour le monde
entier. En effet, l’épidémie de coronavirus qui nous touche depuis
plusieurs mois a de terribles conséquences, non seulement
sanitaires, mais aussi économiques et sociales. Les inégalités se
creusent. Aujourd’hui plus que jamais, les populations défavorisées
ont besoin de nous. C’est pourquoi, un quart de nos fonds
disponibles a été reversé au fonds d’urgence « Fondations
Solidaires COVID-19 » mis en place par la Fondation Caritas
France, pour tenter de faire face aux problématiques liées à la crise
sanitaire.
Malgré les difficultés rencontrées, les actions de la F
 ondation
Ensemble Emera continuent de se développer grâce à
l’engagement de nos membres, mais pas seulement. Nos
collaborateurs, donateurs et partenaires, par leur soutien, ont
permis à notre fondation d
 ’augmenter sa capacité d’aide. Nous les
remercions infiniment pour cela.
Cette année, nous avons ainsi pu renouveler notre soutien à
des projets qui nous tiennent à coeur, tels ceux de La Cravate
Solidaire, La Table de Cana ainsi que Les Restos du Coeur. Nous
avons également continué à soutenir des projets en faveur des
enfants défavorisés, en France avec l’association Ma Chance Moi
Aussi, mais également en Asie avec les Enfants du Mékong.

Isabelle Bordeau
Vice-Présidente de la
Fondation Ensemble Emera

Nous nous sommes également rapprochés d’autres associations,
telles que Rejoué et Café Joyeux.
Retrouvez, dans ce rapport, le détail de nos actions de ces derniers
mois.
Nous vous remercions chaleureusement pour votre soutien.
Ensemble, continuons à mener ces combats essentiels pour un
monde plus juste.
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CHIFFRES ET PERSPECTIVES

Une année consacrée à l’urgence sociale et à la diversification des projets
A sa création en 2017, la Fondation Ensemble Emera s’est engagée à aider durablement
les personnes les plus démunies à rompre avec l’exclusion et la précarité. Un
engagement que nous renouvelerons chaque année de façon passionnée grâce à une
dotation qui a doublé en 2020.
Cependant, et comme beaucoup, nos projets ont dû être revus en raison de l’épidémie de
Covid-19. Dès le premier confinement, de nombreux projets ont dû être suspendus, dans
l’incertitude d’une reprise, tandis que les besoins, déjà importants en début d’année, se
sont amplifiés. Nous nous sommes donc consacrés en priorité à cette urgence sociale à
travers des actions diversifiées pour un public plus vaste, que nous vous présentons au
fil des prochaines pages.

7
projets soutenus

10
actions de
mécénat

100 000
euros
de dons

De nouvelles ambitions pour les années à venir
A l’avenir, nous avons pour ambition d’intégrer une dimension environnementale dans les
actions de la fondation en soutenant des projets en faveur du développement durable.
Nous avons entamé cette diversification en commençant par soutenir l’association
Rejoué, ayant une double vocation : préserver la planète et développer l’emploi local.

LA CRAVATE SOLIDAIRE
Depuis plus de 7 ans, La Cravate Solidaire prépare aux entretiens
d’embauche les personnes en réinsertion professionnelle lors
d’ateliers “Coup de Pouce” (avec dons de tenues professionnelles
et simulation d’entretien).
En 2019, l’association a mis en place le dispositif « Parrainage vers
et dans l’emploi » afin d’accompagner davantage ces personnes
isolées.
Ce programme vise à répondre à 3 objectifs :
• faciliter l’accès à l’emploi de personnes en recherche d’emploi en favorisant la
transmission de compétences et savoir-être entre parrain/ filleul.
•
•

lutter contre les discriminations à l’embauche, en sensibilisant les bénévoles, recruteurs
créer du lien social et de nouvelles solidarités intergénérationnelles.

En 2019, la Fondation Emera a soutenu financièrement la construction du projet ainsi que
l’accompagnement de 20 personnes en recherche d’emploi.
Au-delà du soutien financier, l’association a pu bénéficier de l’expertise de Nathalie Pillot
Lejeune, Directrice de la Vie Sociale au sein du Groupe Emera. Nathalie a participé à la
consolidation du projet et au développement des outils opérationnels à mettre en place dans le
cadre du projet.
Cette année, la Fondation Ensemble Emera a contribué à financer du matériel, la coordination de
la personne dédiée ainsi que le lieu d’accompagnement.
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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.
Après une première expérience réussie en 2018, la fondation a souhaité renouveler son soutien
au projet des étoiles et des femmes de la table de Cana pour les éditions 2019-2020, malgré les
difficultés rencontrées par l’épidémie de Covid-19.
Au cours de l’année, le projet a légèrement en effet été modifié par la crise sanitaire. L’ensemble
de l’équipe des étoiles et des femmes a dû s’adapter au contexte sanitaire et trouver une
nouvelle manière d’organiser le projet et le lien avec les bénéficiaires, à distance :
« Si la totalité des heures en centre de formation n’a pu être réalisée en raison de la pandémie de
Covid-19, des cours par vidéoconférence ont été organisés tout le long du confinement avec un
suivi renforcé des professeurs, ce qui a permis, pour les deux promotions, de finir l’ensemble du
programme.
Malgré certaines problématiques de santé, de logement, d’informatique (fracture numérique), de
garde d’enfants et de décès dans leur entourage, nos bénéficiaires sont restées extrêmement
motivées et ont fait preuve de solidarité au sein du groupe. »
En octobre, les nouvelles étoiles de la promotion parisienne 2020-2021 ont pu faire leur rentrée !
La Fondation Ensemble Emera financera des ordinateurs pour lutter contre la fracture numérique.

LE PROJET EN CHIFFRES

260

98%

70%

femmes formées

de réussite au
CAP

de retour à
l’emploi

Crédit photo : La Table de Cana

ENFANTS DU MÉKONG
En complément de la lutte pour l’insertion professionnelle, la Fondation Ensemble Emera est
également engagée dans l’accompagnement des enfants défavorisés. Après plusieurs projets
en France, nous avons souhaité sortir de notre zone géographique initiale pour soutenir une
association œuvrant à l’étranger : Enfants du Mékong.
L’association a pour but d’apporter un soutien dans les pays d’Asie du Sud-Est aux jeunes
défavorisés ainsi qu’à leur famille. Cette année, les besoins ont été démultipliés en raison de
l’épidémie de COVID-19, comme nous l’explique Enfants du Mékong :
« Beaucoup de familles en Asie du Sud-Est ne survivent que de petits travaux journaliers
effectués dans la rue (vente de nourriture, ramassage et tri des ordures, ouvrier d’un jour…).
Malheureusement, durant l’épidémie, des systèmes de quarantaine plus ou moins stricts ont
été mis en place dans nos pays d’action, empêchant souvent totalement ces gens de travailler.
Or les gouvernements ne mettent pas en place d’indemnisation de chômage ou de chômage
partiel comme nous en avons la chance en France, et ces familles n’ont donc plus aucun revenu
lorsqu’elles ne peuvent plus travailler, ne serait-ce qu’une journée ! »
La majorité des 16 projets mis en place cette année dans 6 pays d’Asie par l’association
consiste donc en une aide alimentaire de survie pour les familles les plus pauvres,
principalement pour des besoins en riz.

Mais leurs missions ne s’arrêtent pas là. En effet, après cette longue période d’instabilité,
l’association craint de nombreux décrochages scolaires : « La fermeture des écoles, l’ouverture
partielle des cours dont la plupart sont en ligne et nécessitent du matériel adéquat ainsi
qu’une connexion payante, l’endettement colossal des parents, sont de nouvelles barrières à
l’éducation de nos jeunes. »
La Fondation Ensemble Emera a souhaité apporter un soutien financier à l’association afin de lui
permettre d’assurer au mieux ses actions.

MA CHANCE MOI AUSSI
Dans les quartiers prioritaires, l’association Ma chance Moi aussi
vient en aide aux enfants les plus vulnérables, issus de familles en
difficulté éducative. Leur ambition est de soutenir ces enfants afin de
rétablir l’égalité des chances.
Durant toute leur scolarité, l’association les accompagne « en collaboration avec les familles et
l’école pour qu’ils puissent grandir sereinement, se construire un avenir, trouver leur place dans
le monde ».
Comme beaucoup, l’association a également été victime de la pandémie de Covid-19 et a
du se conformer aux directives nationales. Après un arrêt des activités pendant le premier
confinement, tout a pu reprendre progressivement dans le respect des règles d’hygiène.
Cette année, la Fondation Ensemble Emera a apporté à l’association Ma Chance Moi Aussi une
aide financière qui correspond au coût d’accompagnement global pour un enfant à l’année.

FONDS

«FONDATIONS SOLIDAIRES COVID-19»
La Fondation Caritas France, qui abrite la Fondation Ensemble Emera, a
mis en place un fonds d’intervention d’urgence COVID-19, destiné à des
actions d’urgence mais aussi de reconstruction une fois la crise passée.
Au regard de l’urgence sanitaire et économique, le comité de fondation a
souhaité participer à ce fonds d’urgence.
Une partie des fonds collectés a été reversée au secours catholique pour la distribution de
chèques services aux familles pauvres.
Le fonds mutualisé “Fondations Solidaires COVID19” a également permis d’allouer 102 000
euros pour équiper une quinzaine de structures d’insertion spécialisées dans les métiers du
textile partout en France.
Nombreuses autres associations ont pu bénéficier de ce fonds d’urgence. Caritas France nous
les a présentées durant le confinement à l’occasion de plusieurs visio-conférences. C’est
d’ailleurs lors d’une de ces conférences que nous avons pu connaître l’association Enfants du
Mékong, que nous avons choisi de soutenir durablement.

LES RESTOS DU COEUR
Depuis 2016, les établissements d’Emera s’engagent avec les Restos du
Cœur en préparant des plats pour les personnes défavorisées.
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
chacune par mois, en alternant chaque semaine depuis 2016.
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.
Cependant, les points de distribution de repas Restos du cœur ont été contraints de suspendre
leur activité durant une bonne partie de l’année en raison de l’épidémie de coronavirus.
Après de longs mois d’attente, les distributions peuvent reprendre petit à petit. Malheureusement,
les bénévoles sont moins nombreux, tandis que le nombre de bénéficiaires explose. La situation
est particulièrement inquiétante, d’autant plus que la plupart sont des jeunes. Sur la région de
Montpellier par exemple, 80% des bénéficiaires ont moins de 25 ans, et parmi eux b
 eaucoup sont
encore étudiants.
Les chefs d’Emera et leurs équipes, sous l’impulsion de Christophe Joly, chef exécutif du groupe,
sont ravis de pouvoir préparer à nouveau des repas de qualité pour les plus démunis !

DROGENBOS
Pour la deuxième année consécutive, la résidence Trèfles
(Anderlecht, Belgique) apporte son soutien au restaurant social
de Drogenbos en fournissant, chaque semaine, un potage pour 50
personnes.

Depuis sa mise en place, cette collaboration est engagée dans une démarche de réduction des
déchets. En effet, tous les aliments qui ne sont pas utilisés sont donnés à l’association Free Go
Uccle qui les distribue aux personnes démunies. Les déchets relatifs à la préparation des repas et
le restant des assiettes sont mis de côté afin de nourrir des poules.
Cependant, en raison de la crise sanitaire, le restaurant social a été contraint de fermer depuis le
confinement. Ce projet est donc mis en pause en attendant la réouverture du restaurant.

REJOUÉ
Rejoué est une association solidaire qui redonne une seconde vie
aux jouets, avant de les commercialiser.
Elle emploie des femmes et des hommes accompagnés dans un
parcours d’insertion sociale et professionnelle afin de favoriser leur
retour à l’emploi.
L’association a donc une double mission : préserver la planète et développer l’emploi local.
L’impact de l’association en 2019 :
•

62 salariés en réinsertion, dont 66% sont des femmes

•

Plus de 55 203 jouets et livres rénovés par les salariés

•

Plus de 54 000 jouets et livres revendus pour faire le bonheur des enfants

•

647 531 kg de CO2 évités (1 jouet réemployé = 11.7 kg de Co2 évités)

•

40 446 heures de travail en insertion
Ce projet répond à deux des ambitions de la Fondation Ensemble
Emera de cette année 2020: favoriser la réinsertion ainsi que la
protection de l’environnement. C’est donc tout naturellement que
nous avons souhaité apporter à Rejoué une aide financière.
En 2021, nous solliciterons les collaborateurs du Groupe Emera
dans le cadre d’une collecte de jouets inutilisés, que nous offrirons
à l’association.

EN PROJET

CAFÉ JOYEUX
Dans les prochaines semaines, nous prévoyons également de mettre
en place une aide financière pour l’entreprise Café Joyeux afin de les
soutenir dans leur activité.
Café Joyeux est la première famille de cafés-restaurants qui forme et
emploie des serveurs et cuisiniers avec un handicap mental ou cognitif.
Fondée à Rennes en 2017, l’entreprise a ouvert plusieurs cafés en France, dont un sur la célèbre
avenue des Champs-Elysées à Paris.
Sachez qu’il est également possible d’acheter du café au sein de leurs établissements, mais aussi
sur leur site internet ! Et comme pour la restauration, 100% des bénéfices sont réinvestis dans
l’ouverture de nouveaux Cafés Joyeux et donc dans l’embauche de nouveaux équipiers.

CONTACTEZ-NOUS
Fondation Ensemble Emera
98, rue Vaugirard • 75006 PARIS
contact@fondationensembleemera.fr
www.fondationensembleemera.fr

