Fonds de dotation
Chantiers & Territoires Solidaires
Le Grand Pari Solidaire

Chantiers & Territoires Solidaires
est un fonds de dotation créé en
novembre 2016 par VINCI Construction,
VINCI Energies, Eurovia, toutes filiales
du groupe VINCI et avec le soutien
de la Fondation VINCI pour la Cité.
Ce fonds soutient des projets d’intérêt
général situés à proximité des chantiers
du Grand Paris Express sur lesquels
travaillent nos entreprises.

Quand un chantier arrive sur
un territoire, il passe rarement inaperçu.
Chez Chantiers & Territoires Solidaires,
nous croyons que les chantiers de grands
projets urbains comme ceux du Grand Paris
Express sont aussi des lieux de rencontre
et d’échange qui ont un impact social
positif sur le terrain. Notre fonds de dotation
souhaite être le vecteur d’un partenariat
durable entre nos chantiers et toutes leurs
parties prenantes locales.
Frédéric Bernadet
Président de Chantiers & Territoires Solidaires

AGIR DANS
DEUX DIRECTIONS

Accès à l’emploi

Lien social

Soutenir le maintien et la création d’emplois dans
les communes proches de nos chantiers et utiliser le
Grand Paris comme un levier d’emploi à long terme
s’étendant au-delà du temps des travaux.

Encourager les projets dans les territoires du Grand
Paris qui favorisent le rapprochement entre riverains
et les temps d’échange qu’ils soient intergénérationnels,
à destination de publics défavorisés, isolés ou à
vocation sociale.

L’association Arpeije
Chantiers & Territoires Solidaires
a apporté son soutien au chantier
d’insertion le Rayon Vert, situé
à Clamart (92), qui répare des
vélos d’occasion et réalise des
accessoires de vélo.

L’association Unis-Cité
12 jeunes ont été embauchés en
service civique par Unis-Cité au
service du lien intergénérationnel
dans le 13e arrondissement de Paris,
à Villejuif et Kremlin-Bicêtre (94)
grâce au soutien de Chantiers &
Territoires Solidaires.

L’ENGAGEMENT CITOYEN
DES COLLABORATEURS
Individuelle ou collective, l’implication de nos collaborateurs
est adaptée au temps et aux compétences qu’ils souhaitent
partager ainsi qu’aux besoins des porteurs de projets.
Le collaborateur peut :
a Transmettre au porteur de projet les savoir-faire qu’il met
en œuvre au quotidien dans son entreprise : gestion, comptabilité,
conseils travaux et sécurité, ressources humaines, informatique,
communication ;
a Faire découvrir le monde de l’entreprise au porteur de projet
et à ses bénéficiaires, à travers : la présentation des métiers
du Groupe, les visites de chantiers, des simulations d’entretien,
l’embauche au sein des entreprises du groupe VINCI et le réseau
des partenaires de l’entreprise.
a Encourager son entreprise, ses collaborateurs, ses clients et ses
fournisseurs à faire appel au porteur de projet qu’il soutient.

Quel soutien ?
SOUTIEN FINANCIER

Montant variable selon les
besoins des projets et le type
de candidature.
ENGAGEMENT CITOYEN

Mobiliser les collaborateurs
de VINCI travaillant sur le
territoire pour aider des projets.
DON DE MATÉRIAUX
OU MATÉRIEL

En fonction des disponibilités
du chantier.
SOUTIEN MULTIPLE

Certains projets pourront
être soutenus à la fois par un
financement et/ou du mécénat
des collaborateurs et/ou
du don matériel.

LES CRITÈRES
DE SÉLECTION DES PROJETS

L’intérêt général

La neutralité

La faisabilité

La structure doit être reconnue
d’intérêt général, être éligible
au mécénat et pouvoir émettre
un reçu de don.

La structure doit être apolitique,
non confessionnelle, non publique
et non parapublique.

Le projet doit être réalisable.
Il est cohérent avec les ressources
humaines et techniques de
l’organisme.

L’impact social

Le domaine d’action

La localisation

Même court dans le temps,
le projet vise un processus de
changement positif ou d’impact
pérenne sur un territoire.

Le projet porte sur la thématique
du lien social et/ou de l’emploi.

Le projet se situe à proximité
de l’un de nos chantiers du
Grand Paris Express.
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