
Selon une étude récente de l'Observatoire de la Fondation de France, le 
nombre de fondations dans l'hexagone a doublé entre 2001  
à 2014, pour devenir un acteur économique dépensant 7,4 milliards d'euros 
par an, dans des projets de santé ou d'action sociale principalement. 
 
J'aimerais vous citer une phrase de cette étude : "caractérisées par leur 
diversité et leur vitalité, les fondations sont aujourd'hui des acteurs in-

contournables du financement de l'intérêt général dans notre pays". Je trouve que cela 
résume bien le rôle d'une fondation. 
 
La force de notre fondation, c'est d'intervenir là où les autres financeurs ne le font pas...  
Et, surtout, l'Homme, avec un grand H, est au cœur de nos préoccupations. 
 
C'est ce que nous avons essayé d'illustrer lors de la réunion plénière du 9 juillet.  
Vous découvrirez le récit des temps forts de cette rencontre dans cette lettre. 
 
 

Pour mieux faire connaître ses missions et ses actions phare, la Fondation vient de se 
doter de deux nouveaux supports de communication . Je vous invite à les découvrir sur 
le site de la Fondation (www.fondation-btp.com), et à les partager largement avec votre 
entourage. 

Didier CHARBONNEL 
                                                                                                          Président 

Deux nouveaux supports pour mieux connaître la Fond ation du BTP 

Une animation vidéo  qui, en moins de 3 minutes,  
présente l'essentiel de la Fondation.  

Une plaquette de présentation  qui met en évidence 
les missions et les 3 actions phare de la Fondation.  
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La traditionnelle réunion plénière annuelle de la Fondation a eu lieu le 9 juillet dans l'audito-
rium de BTP Rhône. 

 
Didier CHARBONNEL, Président de la Fondation, a accueilli les 
participants venus nombreux pour cette traditionnelle réunion  
annuelle.   

Animée par Maryline GENEVRIER, de l'agence Elle Tonic Circus, la réunion 
a mis en lumière le rôle fédérateur de la Fondation, qui a su conquérir sa 
place au cœur de la profession. 

A la tribune, de gauche à droite, quelques intervenants : Bruno PICQ, Directeur du BTP-CFA  
des Savoie, Alain BELMONTE, Directeur Prévention du groupe NGE, Xavier LANTHIEZ, Délé-
gué Général de la Fondation EIFFAGE, Anne MESSÉGUÉ, Chargée de mission régionale 
pour la prévention et la lutte contre l'illettrisme de la Préfecture Rhône-Alpes, aux côtés de 
Didier CHARBONNEL. 

Au programme cette année   
 
► un point d'étape sur les 3 actions phare de la Fondation : PACTE BTP,  

PREMIERS COMBATS, avec la remise de 2 Trophées, et PASS' 1.2.3. 

Robert MOSCA, Vice-Président de la Fondation du BTP, remet le Trophée PACTE BTP  
à Luc TOURNIER, formateur de l'AFPA de Bourg-en-Bresse, et le Trophée PREMIERS 
COMBATS à Stéphanie PONTHUS, animatrice du BTP-CFA Rhône Philibert de l’Orme. 
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Retour sur la réunion plénière 2015 



Cette année les Trophées ont été conçus et réalisés par des apprentis du BTP-CFA des 
Savoie, aidés de leurs formateurs. Bravo et merci à eux pour ces deux superbes ouvrages. 

Le trophée PACTE BTP Le trophée PREMIERS COMBATS 

Page  3 

PASS' 1.2.3   
 
Parce que le mot "illettrisme" est un peu réducteur, et peut être mal interprété, et parce les 
deux autres actions emblématiques de la Fondation ont un nom que l'on retient, il a semblé 
logique et cohérent de trouver une appellation à cette 3ème action phare de la Fondation 
du BTP. 
 
Le préfixe PASS a une double signification : PASS comme les PASSEPORTS VACANCES 
qui permettent une amélioration des savoirs de base, mais aussi PASS comme PASSAGE 
vers l'insertion professionnelle. L'apostrophe symbolise l'idée de facilité et de rapidité.  
Elle permet de raccourcir et dynamiser l'appellation. 
 
1.2.3 : les chiffres sont là pour rappeler que les savoirs de base ce n'est pas seulement lire 
et écrire, mais aussi compter et calculer… 
 
Enfin 1.2.3 c'est aussi l'idée d'un nouveau départ. 

 
 

PASS' 1.2.3 symbolise le fait qu'avec 
la démarche mise en œuvre, les  
apprentis pourront avoir facilement et  
rapidement accès aux compétences de 
base nécessaires à une insertion pro-
fessionnelle durable dans nos métiers. 



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.  

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). 

Nom ….....................................…...........................................Prénom………………….............................................. 

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

Si vous représentez un organisme, lequel ? ………………………………………………………………………………. 

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

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

Je fais un don de 
   
Pour apporter un soutien régulier,  je choisis de faire un don mensuel* de  

Si vous souhaitez verser votre don par chèque, merci de renvoyer ce formulaire avec votre règlement, à l’or-
dre de la Fondation du BTP, à l’adresse suivante : 5 rue Jean-Marie Chavant 69369 LYON Cedex 07. 
 

Vous pouvez également faire un don en ligne sur www.fondation-btp.com 
 

* A réception de ce bulletin, nous vous adresserons, les éléments nécessaires à un prélèvement automatique. 
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► Un zoom sur quelques projets soutenus par la Fondation du BTP 

De gauche à droite :  

Damien GERVAISE, ergonome, et 

Carlos FÉLIX, Président de BTP 

Santé Prévention, regardent la vi-

déo "Bourré, défoncé = danger 

dans le BTP" réalisée avec le 

concours des apprentis du BTP- 

CFA des Savoie. 

http://www.btpsanteprevention.fr/videos-

prevention/video-publiques 

Olivier PIROUX, Adjoint technique 

et pédagogique de BTP CFA de 

l'Ain, commente le film "l’envol des 

bâtisseurs" qui fait la promotion 

des métiers du BTP au travers du 

voyage pédagogique en Espagne 

réalisé par des apprentis.  

http://www.suenoenlafabrica.com/film-

envol-batisseurs.php 

 Michel JAFFIOL, Secrétaire 

Général de la FFB de Saône-et-

Loire, présente le 25ème anniver-

saire du concours régional du 

meilleur apprenti peintre et le 

16ème anniversaire du concours 

régional du meilleur apprenti 

maçon organisés au BTP CFA 

d'Autun 

Didier CHARBONNEL a conclu la réunion en remerciant les nombreux intervenants d'avoir partagé 
leurs retours d'expériences toujours très instructifs. Il en a profité pour rappeler que les dons consentis 
à la Fondation contribuent au développement de ses actions et permettent des réductions d'impôt. 

Bulletin de générosité 

€ 

€ 

Ces informations nous sont nécessaires pour vous envoyer un reçu fiscal. Elles sont à l’usage exclusif de la Fondation du BTP. Conformément à la  loi 

« informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de suppression et de rectification de vos données personnelles.  

Pour l’exercer, merci de nous envoyer un courrier à l’adresse ci-dessus. 
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