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ÉDITORIAL
Depuis 2017, la Fondation Ensemble Emera s’engage à aider 
 durablement les personnes les plus démunies à rompre avec 
 l’exclusion et la précarité. Un  engagement que nous  renouvelons 
chaque année de façon passionnée. 

Après une année difficile en raison de l’épidémie de Covid-19, qui nous 
a contraints à  suspendre ou à reporter certains projets, nous avons pu 
reprendre nos actions de  soutien avec toujours autant d’ardeur. 

Cette année, nous avons ainsi pu renouveler notre aide aux projets que 
nous soutenons depuis le début, comme La  Cravate  Solidaire, La Table 
de Cana, Ma Chance Moi Aussi et Les  Restos du Coeur. Nous avons 
également choisi de nouveaux projets à défendre avec des associa-
tions aux programmes porteurs. Parmi eux, Au Poisson Volant, Simon 
de Cyrène, Tremplin, L’Escale et Café Joyeux.

Il nous tient à coeur d’accompagner du mieux que nous pouvons 
toutes ces associations qui oeuvrent chaque jour en faveur des plus 
démunis. Afin que notre soutien soit le plus utile et concret pos-
sible, nous faisons en sorte de leur apporter une aide non  seulement 
 financière, mais  également  humaine et  matérielle ( parrainage, don de 
matériel,  conseils, etc.) chaque fois que cela est possible. 

Retrouvez, dans ce rapport, le détail de nos actions de ces  derniers 
mois et nos ambitions pour l’année à venir.
 
Nous vous remercions,  collaborateurs,  donateurs et partenaires, pour 
votre soutien qui nous permet, chaque année, d’augmenter notre 
 capacité d’aide. 

Ensemble, continuons à mener ces combats  essentiels pour un monde 
plus juste. 

Nous vous souhaitons une très belle et heureuse année 2022.

Christophe Bergue
Président de la Fondation 

Ensemble Emera

Isabelle Bordeau
Vice-Présidente de la  

Fondation Ensemble Emera



CHIFFRES ET PERSPECTIVES2021
 f Une année riche en humanité

La Fondation Ensemble Emera soutient des projets en faveur de l’insertion  professionnelle et  l’inclusion 
sociale. Notre mission est d’apporter une aide conséquente aux  personnes défavorisée. 

Année après année, nous avons à coeur de renouveler notre engagement en développant nos actions 
de soutien.

Découvrez ci-dessous les chiffres de l’année 2021.

8
projets soutenus

9
actions de  
mécénat

100 000
euros

de dons

 f De nouvelles ambitions pour l’année à venir

Pour 2022, nous souhaitons impliquer davantage les collaborateurs du Groupe Emera en leur 
 proposant de participer aux projets que nous soutenons. Nous prévoyons notamment de permettre 
aux salariés volontaires d’accompagner des personnes isolées dans leur projet de réinsertion dans le 
cadre du dispositif « Parrainage vers et dans l’Emploi » proposé par La Cravate Solidaire. 

Nous avons également pour ambition de  permettre le recyclage ou la réutilisation des  objets et 
 matériels non utilisés dans nos établissements. Dès janvier 2022, les collaborateurs en charge de la 
vie sociale organiseront, avec des associations locales, la  collecte de ces objets en résidence dans le 
but de leur donner une seconde vie.

Enfin, nous prévoyons d’ores et déjà de soutenir deux nouvelles associations en 2022 : 
• Valorise, qui encourage le développement d’une alimentation durable en apportant des réponses 

concrètes au gaspillage alimentaire, à l’éveil au goût et à l’autonomie  alimentaire saine et durable 
accessible pour tous.

• Les Enfants du Mékong, à qui nous avons déjà apporté une aide en 2020.  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.



Depuis 3 ans, la Fondation Ensemble Emera soutient la Cravate Solidaire. Cette année, nous avons 
contribué à financer l’achat de matériel, le fonctionnement du lieu d’accompagnement et la mission de 
coordination de la personne dédiée.

Nous envisageons, dès 2022, de permettre aux collaborateurs volontaires de participer au  dispositif   
« Parrainage vers et dans l’emploi » en accompagnant des personnes isolées dans leur  réinsertion à 
travers notamment du coaching et des conseils. 

 f La Cravate Solidaire

Depuis plus de 7 ans, La Cravate Solidaire prépare aux entretiens 
 d’embauche les personnes en réinsertion professionnelle à travers deux 
dispositifs : 

• Les ateliers “Coup de Pouce”, un accompagnement à la 
 réinsertion par des  simulations d’entretien et des dons de tenues 
 professionnelles,  

• Le dispositif « Parrainage vers et dans l’emploi » qui consiste à 
 accompagner davantage ces personnes isolées sur la durée.

Crédit photos : La Cravate Solidaire

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 ».

La Fondation Ensemble Emera soutient ce projet depuis 
2020. Chaque année, notre aide permet de financer 
l’accompagnement d’un enfant à l’année.

 f 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.

Crédit photo : Ma Chance Moi Aussi

PROJETS RECONDUITS2021



En effet, depuis 2015, sur l’ensemble des promotions en France, La Table de Cana a rencontré 1500 
femmes lors d’actions de sensibilisation. 350 ont suivi une formation de coaching pendant une 
 semaine afin de se préparer au recrutement et 260 femmes sont entrées en formation.

La Fondation soutient ce projet depuis 2018. Depuis le début, notre aide a permis de financer du 
 matériel de cuisine, des vêtements de travail ainsi que des ordinateurs. 

3 stagiaires ont  également été accueillies en 2020 au sein des équipes de cuisine de la  résidence 
retraite du Parc (Châtillon) et de la résidence retraite La Tournelle (La Garenne- Colombes).

 f 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. Il permet à des femmes 
éloignées de l’emploi de suivre une formation culinaire (CAP cuisine) 
auprès de chefs étoilés et de la gastronomie.

L’impact quantitatif du projet est le suivant : 
• 98% de réussite au CAP
• 70% de retour à l’emploi
• 1500 femmes sensibilisées 
• 350 femmes coachées
• 260 femmes formées

Crédit photos : La Table de Cana



La Fondation Ensemble Emera contribue au financement des aménagements des pièces de vie 
 commune (salon, salle à manger, cuisine) et au fonctionnement de la salle d’activité.

des serveurs et  cuisiniers avec un handicap mental ou cognitif. L’équipe porteuse du  projet est 
 actuellement en  recherche active d’un lieu pour établir ce nouveau café. Une fois le local trouvé, notre 
aide financière servira au recrutement de leurs futurs  équipiers et à leur  formation.

Sachez qu’il est possible d’acheter du café sur leur site internet : www.cafejoyeux.com ! Et comme pour 
la  restauration, 100% des bénéfices sont  réinvestis dans l’ouverture de nouveaux Cafés Joyeux. 

La poissonnerie est un secteur qui souffre d’un manque réel de personnel. Les femmes et hommes qui 
seront formés et accompagnés par cette association trouveront facilement un emploi à la sortie. 

La Fondation Ensemble Emera participe au financement de ce projet pour une ouverture en 2022.

NOUVEAUX PROJETS2021
 f Café Joyeux

En 2021, la Fondation Ensemble Emera a pris la décision de soutenir la création 
d’un Café Joyeux dans la ville  d’Angers. 

Café Joyeux est la première famille de cafés-restaurants qui forme et emploie 

 f Au Poisson Volant

Au Poisson Volant est un projet porté par l’Association pour 
 l’Entrepreneuriat Social. Il a pour ambition de créer les premières 
 entreprises d’insertion par la poissonnerie-traiteur en France, avec 
un objectif de 58 emplois créés en 2023 dont 35 en insertion. 

 f Simon de Cyrène

L’association Simon de Cyrène propose des maisons à taille humaine, au 
cœur de nos villes, où  cohabitent des personnes porteuses d’un handicap 
et d’autres non. 



 f Coalition Française des Fondations pour le Climat (CFFC)

La Fondation Ensemble Emera est signataire du Manifeste de la nouvelle Coalition Française des 
Fondations pour le Climat (CFFC) lancée par le Centre Français des Fondations et ses  partenaires pour 
mobiliser une action concertée des fondations et fonds de dotation sur les questions climatiques. 

En signant ce manifeste, la Fondation Ensemble Emera s’engage à :

• Se former et partager les connaissances pour prendre en considération les effets du 
 dérèglement climatique à  hauteur de leurs enjeux.

• Innover et intégrer en prenant en compte l’enjeu climatique dès que cela est possible dans 
toutes nos pratiques et stratégies.

En tant que signataire, la fondation se fera accompagner par la CFFC sur ce sujet par des  formations, 
outils, groupes de travail, pour contribuer activement à relever ce défi.

• lieu d’accueil-écoute (accompagnement social)
• lieu de services (douches, coupe de cheveux, bons pour l’accueil de nuit, bons pour des 

 vêtements)
• lieu d’aide à la constitution de dossiers administratifs (écrivain public)
• lieu de socialisation (domiciliation, alphabétisation / apprentissage du Français)
• lieu de convivialité (collation du matin, repas partagés)

La Fondation Ensemble Emera participe aux frais de fonctionnement de ce projet. Le montant  total des 
dépenses sur cet accueil de jour s’élève à 40 000€ chaque année et peut se  décomposer notamment 
comme suit :

• Loyers : 15 000€/an
• Frais de locaux (inclut eau, électricité, nettoyage des locaux) : 20 000€/an
• Achats pour actions collectives : 5 000€/an

 f Tremplin

Le Secours Catholique a ouvert un accueil de jour et propose une écoute, une 
orientation et un accompagnement dans la durée. Le Tremplin est un lieu convivial 
ouvert à un public jeune (18 à 30 ans) en difficulté et/ou  marginalisé. Il est à la fois :



Une collecte solidaire est lancée pour ce projet sur Solidarité Grand Ouest jusqu’au 30 janvier 2022 
 auprès du Grand Public, de l’association, de la Fondation Ensemble Emera et de Solidarité Grand Ouest.

PRÉSENTATION DU PROJET
L’Escale est un dispositif mis en place par la Fondation La Mennais qui permet aux jeunes en situation de  
décrochage, d’exclusion, de fragilité ou  difficultés scolaires, de redonner du sens à leurs apprentissages 
et le goût de l’école.

TOUS LES DONS SONT MULTIPLIÉS PAR 3
Chaque don va permettre de déclencher 2 abondements :

• La Fondation Ensemble EMERA : 5000€ maximum
• La Fondation d’entreprise Grand Ouest : 5000€ maximum

Par exemple, en donnant 10€, vous permettez à la Fondation La Mennais de recevoir 30€ pour la mise en 
place de son projet.

 f L’Escale - Collecte Solidaire

En septembre, les collaborateurs du Groupe Emera ont été sollicités pour voter 
parmi plusieurs projets présentés pour celui qui leur tenait le plus à coeur. Ils ont 
élu le projet l’Escale de la Fondation La Mennais. 

Cet accompagnement, adapté à leur niveau et leurs besoins, leur permet une remise à niveau  scolaire et 
garantit une réinsertion sereine dans leur établissement.

OBJECTIF DE LA COLLECTE
Après 6 ans à Nantes, le projet l’Escale souhaite accueillir plus de jeunes. Une  nouvelle Escale est en 
cours d’ouverture sur Landerneau dans le Finistère, et l’ouverture d’une troisième escale dans le nord 
de l’Ile et Vilaine est à l’étude. 

En soutenant le projet Escale, nous permettons d’étoffer ce dispositif dans plusieurs départements 
Bretons.

Pour accéder à la collecte, flashez le QR Code ci-dessous ou rendez-vous sur  
https://projets.solidaritegrandouest.fr/projects/lutter-contre-le-decrochage-scolaire-fr

Pour ce faire les jeunes sont valorisés et mis en situation de réussite 
afin qu’ils reprennent confiance en eux. Il s’agit de partir des centres 
d’intérêt du jeune et de ses passions afin de construire ensemble 
un programme personnalisé à travers des  séquences pédagogiques, 
 complétées par des ateliers  personnels, culturels, artistiques et 
 sportifs.



La Fondation Ensemble Emera a participé à ce podcast et a été mis à l’honneur avec le projet 
 L’Escale pour le 1er épisode « Accompagner les jeunes en décrochage scolaire », diffusé le 30 
 novembre.

Pour soutenir les associations concernées, écoutez et réécoutez le Podcast Solidaire sur  : 
https://podcast.ausha.co/podcast-solidaire

Et pour écouter plus particulièrement l’épisode dédié à L’Escale et la Fondation Ensemble Emera, 
rendez-vous sur : 
https://podcast.ausha.co/podcast-solidaire/s2-1-accompagner-les-jeunes-en-decrochage-scolaire

 f Giving Tuesday - Le podcast solidaire

A l’occasion du Giving Tuesday, la journée mondiale de la Gé-
nérosité, la Banque Populaire Grand Ouest avec sa Fondation 
d’entreprise et son Fonds de dotation Solidarité Grand Ouest, 
a concocté un programme audacieux, innovant et digital. 

Jusqu’au 31 décembre 2020, vous pouviez écouter des pod-
casts solidaires, animés par le  journaliste Patrick Lonchampt.

Le concept : 1 Podcast écouté, liké ou partagé = 1€ reversé 
aux associations ayant une  collecte en cours sur Solidarité 
Grand Ouest, dont le projet L’Escale.

 f 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:

Nous remercions chaleureusement nos chefs et leurs équipes pour leur engagement !

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 réalisent 80 plats chauds chacune par mois. 

MÉCÉNAT2021
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