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Le 18 septembre, la traditionnelle réunion plénière annuelle de la Fondation du BTP a eu un caractè-
re exceptionnel, puisque nous avons accueilli tous nos partenaires pour fêter avec eux les 10 ans de 
la Fondation. Je me réjouis du succès de cette rencontre, qui nous a permis de rassembler plus de 
150 participants. Vous en trouverez le compte-rendu en pages intérieures. 

L'un des points forts de cette réunion, c'est qu'elle permet à tous ces partenaires de se rencontrer, 
d'échanger, d'apprendre à se connaître et, parfois même, de collaborer. Ce rôle de mise en réseau 

est l'une des missions, plus discrète sans doute, mais essentielle, menée depuis sa création par la Fondation  
du BTP. 

En 10 ans, la Fondation a relevé plusieurs défis de taille : allier tradition et modernisme, préserver et même faire 
fructifier la dotation héritée de l'Union de Prévoyance, et, surtout, trouver sa place au cœur de la profession. 

Je profite de cet édito pour remercier tous ceux qui ont aidé la Fondation, à exercer sa mission au bénéfice des  
hommes et des femmes du BTP de Rhône-Alpes et de Saône-et-Loire.      
 

Didier Charbonnel 
Président 

A l'issue de la réunion, les intervenants et les personnes citées se sont réunis pour une sympathique photo de famille. 
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Le présent  de la Fondation du BTP a été évoqué, avec un focus sur ses instances : le Conseil d'administration  
et la Commission sociale.  

Instance des prises de décision, le Conseil 
d’administration se réunit 4 fois par an. 

Après avoir examiné les demandes d'aide individuelle, la 
Commission sociale établit des propositions de secours, qui 
sont ensuite soumises à l'approbation du Conseil d'adminis-
tration. Elle se réunit la veille de chaque C.A..  

Puis, ce fut un brin d'histoire , avec l'aide de Jean-François Berger, Président  
de la Fondation du BTP de 2004 à 2013. Il a rappelé l'origine de la Fondation, et les  
différentes étapes qui ont abouti à sa création en janvier 2014.  

Le bilan  des 10 années d'existence de la Fondation s'est articulé autour des témoignages de plusieurs partenaires,  
accompagnés par la Fondation dans le cadre du Mécénat . Des coups de projecteur, mais aussi des coups de 
coeur ! 

De gauche à droite : Bruno Robert de la Fondation Entreprise Réussite 
Scolaire, Nathalie Delorme de la FFB Région Rhône-Alpes, Sylvie Berland 
du BTP CFA Isère, Isabelle Barthélémy du Lycée du Nivolet  
et Didier Charbonnel. 

Jacques Blanchet, Président  
de la FFB Région Rhône-Alpes 

De gauche à droite :  Francine Larouilh, Présidente du Club des 
Cadres Retraités, Guy Dubrez, du GREP, Jean-Marc Cornut, 
Président de la FRTP Rhône-Alpes, André Dugnat, de la Mai-
son du Gué, Laurent Burba, de l'ESJDB promotion Rhône-
Alpes 8 et Didier Charbonnel 

 

Jean-Louis Amat, Sous-Préfet, Directeur de cabinet et Didier Charbonnel, Président de la Fondation du BTP, ont  
accueilli successivement les nombreux invités, réunis dans le cadre prestigieux des salons de la Préfecture  
du Rhône. 

Pour situer le contexte de l’époque, une chanson de 1941, intitulée "Espoir"  
et interprétée par l'orchestre de Raymond Legrand, a été diffusée.  
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Pour illustrer l'entraide individuelle , un témoignage  
à 4 voix a mis en lumière la belle aventure d'un jeu-
ne conducteur d'engins tétraplégique, et a montré 
comment un "coup de pouce" peut redonner espoir 
à de jeunes lycéens en grande difficulté. 

 De gauche à droite : Denis et Jean-Paul Lefaure de l'entreprise 
Somalef, Didier Charbonnel, Christophe Sabelli d'HandiBTP  
et Laurent Mallein, Proviseur du Lycée du Nivolet 

La prévention des addictions  a ensuite été évoquée : 
point d'étape sur le déploiement de PREMIERS COM-
BATS, diffusion du clip "Douche froide" et, en point  
d'orgue, remise d'un chèque représentant le don consenti 
par la Fondation Eiffage à la Fondation du BTP. 

Jean Carré, Président de la Fondation Eiffage, au moment  
de la remise officielle du don, en présence de Didier Michel, 
Directeur régional du pôle Génie Civil / Travaux Publics  
d'Eiffage 

Dans le cadre de la sensibilisation au risque routier  
et à l'éco-conduite ,  le lauréat du "Trophée PACTE BTP"  
a été dévoilé. Il s'agit cette année de Marie-Annick Alain,  
professeur de Prévention Santé Environnement à l'Institut des Mé-
tiers et Techniques de Grenoble.  
 
Depuis 2008, elle a proposé PACTE BTP à quelque 600  
jeunes apprentis de l'IMT, et a donc amplement mérité cette ré-
compense décernée chaque année à une personne ayant contri-
bué au succès de l’opération. 

Robert Mosca, Vice-Président de la Fondation, 
remet le trophée à Christian Rosas, responsa-
ble des formations BTP 

Enfin l’état des lieux de la lutte contre l'illettrisme   
a été dressé par Marie-Thérèse Geffroy, Présidente 
de l'Agence Nationale de Lutte contre l'Illettrisme. 
  
Manuel Santos, Secrétaire Général de BTP CFA 
Rhône-Alpes a, ensuite, fait un premier bilan de la 
mise en œuvre, dans les CFA du BTP de la région, 
de l'accord-cadre signé en début d'année. 

De gauche à droite Manuel Santos et Marie-Thérèse Geffroy  
au côté de Didier Charbonnel 

Une vidéo montrant Denis Lefaure sur un chantier, 
 a permis de le découvrir à son poste de travail. 

Les 10 ans de la Fondation au coeur de la profession ont fait l'objet 
d'un livre, à découvrir sur le site www.fondation-btp.com, rubrique 
Publications.  



Un reçu vous sera adressé dès réception de votre do n. 
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Les actions de la Fondation du BTP vous intéressent et vous souhaitez lui apporter votre soutien ? Il vous suffit de 
compléter le bulletin ci-dessous et de le retourner avec votre don à la Fondation du BTP, 5 rue Jean-Marie Chavant, 
69369 LYON Cedex 07.  

 

 Nom ….......………….............................................................................................................................……………....... 

Prénom…………………………………………….............................................................................................................. 

Adresse ………….…………..……………………………………………………………………..……………………………… 

Code Postal…..........................................………Ville……………................................................................................... 

Adresse mail : …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Je fais un don de  ………………………………………..€ 
 

Pour apporter un soutien régulier,  je choisis de faire un don mensuel de ………………………………………..€ 

Dans ce cas, à réception de ce bulletin, nous vous adresserons, les éléments nécessaires à la mise en place d’un 

prélèvement automatique. 
 

Ces informations sont uniquement destinées à la Fondation du BTP et ne seront pas cédées à des tiers. Vous disposez d’un droit d’accès et de modification  

des données vous concernant (art.40 de la loi « Informatique et libertés »). Pour exercer ce droit, merci de nous envoyer un courrier. 
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Une double reconnaissance au plan national pour " PREMIERS COMBATS " : 

le 17 septembre, le Trophée de la Construction 
"Internet et solutions en ligne sites événementiels " 

 
Les Trophées de la Construction  ré-
compensent les réalisations exemplaires 
de l’ensemble des acteurs de la filière 
construction. Ils sont organisés par Ba-
tiactu, le spécialiste de l'information BTP, 
en partenariat avec la SMA, assureur de 
la  branche. 

 

"L'approche de la cible (ici, les jeunes), est clairement 
visible, comme avec le serious game. Ce site montre bien 
que s'informer et traiter de sujets graves de manière ludi-
que est possible". 
 

Bulletin de générosité 

le 13 octobre, le Trophée "Créativité " du festival 
FIMBACTE. 

 
Les Trophées du Cadre de Vie  ont 
pour objectif de valoriser les compéten-
ces des acteurs de la filière  
à travers leurs réalisations et savoir-
faire. 
 

Attribué par Construcom, agence de marketing de la 
construction, ce trophée récompense "une démarche de 
communication remarquable tant par sa créativité et son 
utilisation de supports innovants ou complémentaires 
que par sa pertinence".  
 
 

En concrétisant votre générosité par un don à une fondation Reconnue d’Utilité Publique, vous bénéficiez de  
réductions fiscales avantageuses (60% pour les entreprises, 66% pour les particuliers et jusqu’à 75% pour ceux 
qui sont assujettis à l’ISF). 


