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La newsletter qui casse des briques # 1
Septembre 2021 

« La Fondation du BTP soutient des projets au service de la

profession : prévention des risques professionnels, promotion des

métiers et solidarité entre les générations et lutte contre

l’exclusion. L’actualité de la Fondation est à l’image de ses

engagements et je suis très heureux de la partager avec vous à

travers cette newsletter. Je vous souhaite une bonne lecture ! »

Didier Charbonnel,

Président de la Fondation du BTP

PRÉVENTION
DES RISQUES PROFESSIONNELS

En cette rentrée, Déclic addictions s’enrichit d’un nouveau module, Prév’addictions !
Conçue spécialement pour les entreprises, la formation Déclic addictions s’adresse, selon la

formule choisie, aux dirigeants, aux managers ou aux salariés. Désormais, ce quatrième

module permet de rassembler toute l’entreprise.

 
En savoir plus

 

Le saviez-vous ?  
En tant qu’employeur, vous devez protéger la santé physique et mentale
de vos salariés (art. L. 4121-2 du Code du travail). Cela commence par la

rédaction de votre Document Unique d’Evaluation des Risques (DUER), dans

lequel figurent les mesures de protection que vous avez prises. Les formations

https://www.fondation-btp.com/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_fonda_1
https://fondation-btp.com/module-prev-addictions/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_fonda_1
https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.UoazZP77SOG0se3qWXsvGg%7D%7D
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A lire ici

proposées par la Fondation du BTP font partie des outils à votre disposition

pour mettre en place une démarche de prévention. Elles vous permettent

d’obtenir une attestation que vous pouvez intégrer dans votre DUER.

COUP DE CHAPEAU

L’association Habitat & Humanisme Rhône coache

en cette rentrée 30 jeunes en vue d’une embauche

dans le secteur du BTP. La Fondation soutient haut ce

projet qui mêle solidarité et insertion professionnelle.
 

L'INFO EN +

Saviez-vous que 13 % des salariés du BTP fumaient régulièrement du cannabis et que

le BTP était l’un des trois secteurs professionnels les plus touchés par cette

consommation ? 

Pour faire face à cette réalité, la Fondation du BTP est engagée dans la prévention de la

dépendance aux produits psychoactifs avec ses opérations Déclic addictions et Premiers
combats.

EN TOUTE TRANSPARENCE

Pour assurer la pérennité de ses actions, la Fondation du BTP peut compter sur ses

investissements et sur les dons qui lui sont versés. 
 

A quoi servent vos dons ?
 

Cette année, vos dons nous aideront notamment à remettre

au goût du jour notre action Premiers Combats, dédiée à la

prévention des comportements à risques chez les 16-25

ans. Vous souhaitez nous soutenir dans cette action ? 
 

Je donne

À

https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.reUbEC6eQlmSZoR_RQAjag%7D%7D
https://www.habitat-humanisme.org/associations/habitat-humanisme-rhone/
https://fondation-btp.com/vers-lemploi-grace-a-du-coaching-sur-mesure/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_fonda_1
https://fondation-btp.com/declic-addictions/
https://fondation-btp.com/nos-operations/addictions/
https://fondation-btp.com/a-quoi-servent-vos-dons/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_fonda_1
https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.w1sGQb2tT9GrniMHGGk-Zw%7D%7D
https://fondation-btp.com/nous-soutenir/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_fonda_1
https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.jMP8Yw7_QtOXT-YcI1pAJw%7D%7D
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À bientôt
pour de nouvelles briques d'actu !

Fondation du BTP
5, rue Jean-Marie Chavant

69007 Lyon
 

 
Contactez-nous au

04 78 61 57 91

Vous disposez du droit d’accéder à vos données personnelles, de les modifier, de les effacer, d’être oublié par la Fondation du BTP et l’Association UPEMO, de limiter le
traitement de vos données, de recevoir les données personnelles vous concernant, fournies à la Fondation du BTP et à l’Association UPEMO, dans un format structuré,
fréquemment utilisé et lisible par machine, et, pour un motif légitime, de vous opposer au traitement des données personnelles. Lorsque le traitement est fondé sur votre
consentement, vous disposez également du droit de le retirer. Ces droits peuvent être exercés à tout moment : 
• Soit en adressant un e-mail à l’adresse suivante : dpo@fondation-btp.com
• Soit en écrivant à : Fondation du BTP - Délégué à la protection des données (DPO) - 5, rue Jean-Marie Chavant 69369 LYON CEDEX 07
Vous disposez également du droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL ou d’une autorité de protection des données d’un Etat membre de l’Union européenne et
de définir des directives post mortem. Concernant les traitements mis en œuvre afin d’assurer une surveillance adaptée aux risques de blanchiment de capitaux et de
financement du terrorisme, en application de l’article L.561-45 du code monétaire et financier, vos demandes d’accès à ces fichiers doivent être adressées à la Commission
Nationale Informatique et Libertés – 3 place de Fontenoy, 75007 Paris.

Si vous ne souhaitez plus recevoir nos communications, suivez ce lien

https://www.fondation-btp.com/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_fonda_1
https://fr.linkedin.com/company/fondation-du-btp
mailto:contact@fondation-btp.com
tel:0478615791
https://app.sarbacane.com/

