
Au cœur 
de la profession
du BTP



La Fondation 
Reconnue d’utilité publique depuis sa création en 2004, 
la Fondation du BTP exerce l’ensemble de ses missions 
avec engagement et agilité.

Le mécénat
Accompagner des projets innovants
En Rhône-Alpes et Saône-et-Loire, la Fondation est un acteur, im-
portant en matière de prévention, promotion des métiers et solidarité. 
Bien souvent, son mécénat est le coup de pouce qui permet à un 
projet de se réaliser.

Richard P.
un porteur de projet

Faciliter la vie des hommes 
et des femmes du BTP
Au cas par cas, la Fondation peut apporter un secours 
financier à une personne ou une famille traversant 
une passe difficile, souvent en parallèle d’un accom-
pagnement social. Les aides individuelles peuvent 
aussi concerner des projets d’avenir, comme passer 
le permis de conduire ou le suivi d’une formation…

Hélène R.
une assistante sociale partenaire

L’aide 
individuelle

« Bien  au-delà  des  aides  financières,  qui 
nous  permettent  de  réaliser  des  projets 
que nous ne pourrions pas mener seuls, 
la Fondation est un acteur essentiel pour 
l’accompagnement social, pour l’insertion 
et pour la valorisation de nos métiers ».

« La Fondation nous aide souvent à 
débloquer des situations épineuses ».



Trois actions 
phares

www.fondation-btp.com

En parallèle des différents soutiens financiers que la Fondation 
apporte, elle mène des actions innovantes, notamment en 
matière de prévention des risques dans le secteur du BTP.

PACTE BTP 
Sensibiliser aux risques routiers 
et à l’éco-conduite
Pour lutter contre le risque routier, sujet majeur pour les 
entreprises et les centres de formation du BTP, la Fon-
dation propose une approche innovante et participa-
tive : PACTE BTP. En fin de session, chacun est invité à 
concrétiser son engagement en signant un « PACTE avec 
soi-même ». Déjà plus de 60 000 salariés et apprentis du 
secteur ont été formés. 
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www.fondation-btp.com

Déclic Addictions
Aider les entreprises à accompagner 
les salariés en difficulté avec l’alcool 
et les drogues.
Cette formation permet d’aborder le sujet complexe des 
addictions dans le milieu professionnel, de repérer un cas 
de consommation excessive de produits psychoactifs, 
et de savoir de quelle manière accompagner la personne 
consommatrice.
Trois modules composent la formation, l’un pour les diri-
geants, l’autre pour les managers et les préventeurs, et le 
dernier à destination des salariés.
Déclic addictions bénéficie du soutien d’une marraine très 
engagée, Laurence Cottet, ancienne cadre dirigeante d’un 
groupe du BTP et patient-expert en addictologie.
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Premiers Combats
Prévenir les addictions 
chez les jeunes 

Destinée aux personnes âgées de 16 à 22 ans, l’opération 
de prévention PREMIERS COMBATS prend la forme  de 
clips, sur les risques liés aux consommations excessives : 
accidents de la route, relations sexuelles non protégées, 
mélanges de substances… La web-série PREMIERS 
COMBATS, qui a remporté plusieurs prix, bénéficie du 
parrainage du rugbyman Vincent Clerc.
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La prévention des risques 
professionnels

La solidarité entre les générations 
et la promotion des métiers

La lutte contre l’exclusion

Les grandes 
orientations 
de la fondation
Elle s’est fixé trois missions, prioritaires pour la profession.

Retrouvez toutes les informations sur 
www.fondation-btp.comwww.fondation-btp.com



Rejoignez-nous

au       de la profession

Fondation du BTP 
5 rue Jean-Marie Chavant - 69007 LYON

tél. : 04 78 61 57 91
mail : contact@fondation-btp.com

suivez-nous sur les réseaux 
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