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Engendrer un impact positif 
Le fonds de dotation Chantiers & Territoires Solidaires publie cette année son 
premier rapport d’activité. Quel chemin parcouru depuis sa création en novembre 
2016. Une histoire jalonnée de belles rencontres et d’échanges avec, pour fil 
conducteur, nos convictions d’origine : inscrire nos chantiers sur leur territoire 
en véritable voisin et engendrer un impact positif au travers d’une cohabitation 
temporaire concertée. 

L’année 2020, bien que marquée par des conditions sanitaires sans équivalent, a 
été riche en événements pour le fonds de dotation. Nous avons lancé trois appels 
à projets autour des chantiers du Grand Paris Express mobilisant des entreprises 
du groupe VINCI, soutenu 24 associations et distribué près de 270 000 euros 
de subventions. Au-delà des aides financières, nous avons veillé à nouer des 
collaborations plus pérennes avec les associations en invitant nos équipes 
mobilisées sur le projet du Grand Paris Express à devenir relais solidaires. 

Pour le nouvel exercice, alors que le lien social est mis à rude épreuve par la 
pandémie, nous allons amplifier nos actions solidaires à la faveur du démarrage 
de nouveaux projets comme la ligne 18 et de la poursuite des travaux sur les 
autres grands chantiers en Île-de-France. Nous continuerons d’inciter davantage 
de collaborateurs à s’engager auprès des associations dans des projets porteurs 
de sens, en adéquation avec nos valeurs.

Frédéric Bernadet
Président de Chantiers & Territoires SolidairesÉditeur : Chantiers & Territoires Solidaires – Rédacteurs : Lucie Batier Le Goff, Frédéric Bernadet, Clara Touati et Stéphane Tourneur 

Crédits photos : Alexis Anice, Aurélie Coudière, Augusto Da Silva/Graphix-Image, Léa Desjours, Alexis Toureau, Flaticon 
Conception graphique : Studio G comme une idée 
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Notre organisation 

4 types de soutien 

Le comité de sélection
Il est constitué de collaborateurs de 
VINCI Energies, VINCI Construction  
et Eurovia. 

Ses missions
• Il étudie les projets d’intérêt général 

qui lui sont présentés par l’équipe 
opérationnelle et sélectionne ceux 
qui recevront un soutien.

• Il décide du montant et de la nature 
des aides allouées à chaque projet 
soutenu.

L’équipe opérationnelle 
Ses missions

• Elle présélectionne les projets, les 
instruit et élabore les partenariats.

• Elle suit l’avancement des projets 
et contribue à mobiliser les 
collaborateurs du groupe VINCI. 

• Elle assure le fonctionnement 
opérationnel quotidien (suivi 
budgétaire, communication du fonds 
de dotation).

Lien social
Encourager les projets sur 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.

Accès à l’emploi
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 de la 
période des travaux.

Agir  
dans deux directions

Soutien financier : 
montant variable selon 
les projets et le type de 

candidature. Engagement 
citoyen :

mobilisation des 
collaborateurs de VINCI 

travaillant sur le territoire 
pour aider les citoyens.

Don de matériaux 
ou de matériel : 

en fonction des besoins 
des associations et  
des disponibilités  

du chantier.
Soutien multiple : 

certains projets 
bénéficient d’une 

conjugaison des trois 
types de soutien 

précédents.

Le conseil d’administration
Le conseil d’administration se réunit au moins une fois par an sous la présidence de Frédéric 
Bernadet, Directeur opérationnel de VINCI Construction France Travaux Publics Île-de-France 
& Travaux Maritimes et Fluviaux, et Président du fonds de dotation.

Ses missions
• Garantir la bonne gestion du fonds de dotation.
• Définir ses orientations stratégiques.
• Valider son budget annuel.

Membres du conseil d’administration

Frédéric Bernadet 
Directeur opérationnel de VINCI 
Construction France Travaux Publics 
Île-de-France & Travaux Maritimes 
et Fluviaux, et Président du fonds  
de dotation

Jean-Pierre Bizollon 
Président de Dodin Campenon 
Bernard

Philippe Cazes 
Directeur délégué 
Eurovia – Délégation 
Île-de-France – Normandie

Jean-Yves Cojean 
Délégué général de la Fondation 
d’entreprise VINCI pour la Cité

Olivier Jaboulay 
Directeur grands projets, ETF 

Nicolas Planteau du Maroussem 
Directeur général de pôle 
VINCI Energies France 
Infrastructures IDF Nord Est

Lionel Ravix 
Directeur opérationnel France – 
Europe – Russie, VINCI Construction 
Grands Projets

Association Proxité

Association Reconnect
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Depuis la création du fonds de dotation* : Dont en 2020 :

Chiffres clés

Février 2020  
Engagement des collaborateurs : 

deux collaborateurs du chantier de la 
ligne 14 Sud apportent leur expertise 

à l’association Herbes folles pour 
construire un potager participatif au 

cœur de Villejuif.

Comité de sélection :  
9 associations lauréates de l’appel  

à projets organisé autour  
de la ligne 15 Sud.

Juillet 2020  
Engagement des collaborateurs :  

don de matériaux pour  
l’association Wake up Café. 

Octobre 2020  
Comité de sélection :  

7 associations sélectionnées lors de 
l’appel à projets organisé autour du 

chantier de la Gare de Noisy-Champs.

Engagement des collaborateurs : 
organisation d’une collecte de 

vêtements au profit de l’association  
La cravate solidaire sur le chantier  

de la ligne 15 Sud.

Novembre 2020 
Coup de cœur des collaborateurs :  

l’association Artistes Sportifs De Cœur 
choisie par le chantier de la future Gare 

de Noisy-Champs.

Coup de pouce :  
les collaborateurs du chantier du Puits 

d’Orly votent pour leur association 
coup de cœur. Re-bondir remporte  

les suffrages !

Décembre 2020 
Engagement collaborateurs :  

réalisation de « paniers de l’avent 
inversés » distribués pour Noël aux 

familles dans le besoin  
de Noisy-le-Grand avec  

le Collectif Marau’dons.

Janvier 2021 
Comité de sélection :  

7 associations désignées lauréates  
de l’appel à projets organisé autour  

du chantier de la ligne 14 Sud.

606 648 € 268 848 €
VERSÉS À DES ASSOCIATIONS VERSÉS À DES ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS 
SOUTENUES

24 48
PROJETS  
REÇUS

1
COUP 

 DE POUCE

3
APPELS À 
PROJETS

ASSOCIATIONS 
SOUTENUES

48 112
PROJETS  
REÇUS

2
COUPS DE 

POUCE

5
APPELS À 
PROJETS

1
CAMPAGNE DE 

CROWDFUNDING

Les temps forts de 
l’année 2020

* Novembre 2016
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Trois formes d’engagement
 

Mission coup de pouce
Donner un coup de main 
ponctuel à une association 
sans compétence particulière 
(exemples : collectes, 
participation à un jury, 
sessions de coaching CV et 
lettres de motivation).

Mission de compétences 
Faire bénéficier des savoir-
faire professionnels de nos 
collaborateurs aux associations 
(exemples : découvertes des 
métiers, visites de chantiers, 
partage d’expertises).

Le vote « coup de cœur »
Les collaborateurs sont 
directement impliqués dans 
le processus de sélection des 
projets lauréats. Ils sont invités 
à voter pour leur association 
coup de cœur parmi des 
associations présélectionnées 
par un comité de sélection ou 
par l’équipe opérationnelle. 
L’association choisie reçoit une 
dotation complémentaire.

Le vote « coup de cœur »
Les collaborateurs sont directement 
impliqués dans le processus de sélection 
des projets lauréats. Ils sont invités à voter 
pour leur association coup de cœur parmi 
des associations présélectionnées par 
un comité de sélection ou par l’équipe 
opérationnelle. L’association coup de cœur 
reçoit une dotation complémentaire.

Les relais solidaires 
À l’issue de chaque appel à projets,  
les collaborateurs sont invités à devenir 
« relais solidaire ». Les volontaires 
deviennent ainsi le trait d’union entre  
le chantier et l’association de leur choix,  
à l’image des gares qu’ils bâtissent et  
qui connecteront bientôt les territoires 
entre eux.

Un engagement partagé 
avec nos collaborateurs

Ferme Rainbow

Visite de chantier avec l’Institut Télémaque

Fin 2020, Chantiers & Territoires Solidaires a créé les relais solidaires. 
Leur rôle : permettre aux collaborateurs des chantiers d’offrir de leur temps et de leurs 
compétences aux associations soutenues par le fonds de dotation. Les volontaires deviennent 
ainsi le trait d’union entre le chantier et l’association de leur choix, à l’image des ouvrages 
qu’ils bâtissent et qui connecteront bientôt les territoires entre eux.

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.
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Témoignage de Benjamin Sar, directeur de production 
sur le chantier
« Soutenir le collectif Marau’dons a été une évidence, une modeste 
contribution au travail des bénévoles dont l’engagement sans faille nous 
montre la voie à suivre. Ces valeurs de solidarité et d’entraide sont au 
cœur de notre métier de bâtisseur. Nous ne devons pas perdre de vue 
que bâtir, c’est impacter les territoires à proximité du chantier.
Collaborer avec les parties prenantes est indispensable à la réussite 
globale de nos chantiers. Cette ouverture sur l’extérieur est  
notamment possible grâce aux actions que mène le fonds de dotation 
Chantiers & Territoires Solidaires. »

La parole à Nassima Guendoul-Sari,
membre du Collectif Marau’dons 

Depuis la création du Collectif Marau’dons, je participe à l’ensemble de ses actions : 
distribution de colis alimentaires d’urgence, organisation de collectes et distribution de repas 
pour les sans-abris. Nous aidons régulièrement près de 150 familles sur la commune de 
Noisy-le-Grand et nous livrons des colis sur toute la région parisienne. 

La crise sanitaire a triplé les besoins en colis alimentaires. Le fonds de dotation Chantiers & 
Territoires Solidaires a représenté une opportunité formidable pour nous. C’est le premier 
soutien dont l’association a bénéficié, il est arrivé à point nommé pour nous permettre 
d’augmenter la cadence de livraison. 

La mobilisation des équipes de VINCI nous a permis de récupérer des denrées collectées 
directement auprès des collaborateurs du chantier. Le bilan est extrêmement positif : nous 
avons collecté de très beaux colis confectionnés avec un soin très touchant, qui ont ravi près 
de 200 familles, une vingtaine d’étudiants et de nombreux enfants.

La parole à Sylvia Bequet,
chargée de projet et de développement pour l’association Arpeije et coordinatrice 
de l’Espace Dynamique d’Insertion 

L’association Arpeije accompagne plus de 700 personnes éloignées de l’emploi par an sur  
le champ social et professionnel. Avec le soutien du fonds de dotation Chantiers & Territoires 
Solidaires, nous avons développé un atelier photographique pour les jeunes de 16 à 25 ans 
déscolarisés qui rencontrent des freins dans leur parcours social et professionnel. L’objectif de 
ce projet d’inclusion sociale est de mettre les jeunes en mouvement mais aussi de les rendre 
visibles au cœur de la cité et d’interroger le regard qu’ils portent sur la ville de demain.  
Les clichés qu’ils ont pu prendre sur le chantier de la ligne 15 Sud seront imprimés sur des 
bâches et affichés dans des espaces publics. 

Les retours des jeunes ont été extrêmement positifs. Certains ont eu l’impression d’être  
des reporters-photographes, dans un milieu fermé au grand public auquel ils avaient  
le privilège d’accéder.

Témoignage de Lucie Houssin, 
responsable communication, 
chantier de la ligne 15 Sud - Lot T3C 
« Accompagnés du directeur des travaux du site, 
nous avons fait visiter la gare souterraine de 
Châtillon-Montrouge à une dizaine de jeunes 
photographes en herbe.  
Ils ont été amusés de devoir s’équiper en 
équipements de protection individuelle (EPI) : 
bottes de sécurité, chasubles, casques, gants et 
lunettes. Ils étaient également impressionnés de 
découvrir un si grand volume, juste sous  
leurs pieds. 
L’engagement des collaborateurs permet de 
créer un lien plus fort, plus personnalisé entre  
les acteurs du territoire et le chantier.  
Nos chantiers sont implantés dans un milieu 
urbain dense avec un tissu associatif et social 
très riche. De nombreuses interactions sont donc 
possibles et les actions du fonds de dotation 
participent à l’ouverture des chantiers sur  
leur environnement. »

Témoignage de Romain Bisiaux, apprenti sécurité 
qualité environnement sur le projet
« Cette action solidaire permet, par un geste très simple, d’égayer 
les fêtes de fin d’année de plusieurs familles dans le besoin en leur 
apportant un peu de chaleur et d’espoir.
Cette initiative m’a donné envie de m’engager auprès d’autres 
associations, en particulier pour une cause me tient particulièrement à 
cœur : l’aide aux personnes sans domicile fixe. » 

Regards croisés sur des collaborations récentes 
Réalisation d’une collecte solidaire sur le chantier  
de la future Gare de Noisy-Champs.

Visite de chantier avec les jeunes de l’association Arpeije 
pour le projet photographique « Regard et place des 
jeunes dans la ville de demain ».
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Nanterre
La Boule

La Défense
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Morangis

Rosny
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Aulnay
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Saint-Lazare

Gare du Grand Paris Express

Autre gare

Grand Paris Express

Voie de raccordement

Centre d’exploitation

Terminus de métro 
à l’horizon 2030 (Sdrif 2013)

Portion en aérien 

Mise en service
au-delà de 2030

Autre réseau de transport existant 
et projeté à l’horizon 2030

Ligne 14 actuelle et en cours 
de prolongement au nord

2 km

1

LE NOUVEAU MÉTRO, RÉALISÉ PAR

 Chantier de la future ligne 15 Sud 
Arpeije : Clamart

Énergie Jeunes : Bagneux, Clamart, Villejuif, 
Issy-les-Moulineaux

La cravate solidaire : Paris 13e

La tablée des chefs : Issy-les-Moulineaux, 
Villejuif

Les buveurs de thé : Le Kremlin-Bicêtre
Wake up café : Fresnes, Villejuif

Com Bagneux : Bagneux
Each one : Paris 

Le Cube : Issy-Les-Moulineaux, Vanves

 Chantier de la future ligne 14 Sud 
Empower My Mama : Paris 13e

Les Entreprises pour la Cité : Villejuif, Kremlin-Bicêtre
Entreprendre Pour Apprendre : Gentilly, Kremlin-Bicêtre, 
Cachan, Chevilly-Larue
L’Un est l’Autre : Kremlin-Bicêtre, Gentilly, Arcueil
Keur Kamer : Paris 13e

Reconnect : Villejuif, Paris 13e

 Chantier du Puits d’Orly 
Approche : Orly
Re-bondir : Choisy-le-Roi

 Chantier de la future Gare  
 de Noisy-Champs 
Artistes sportifs de cœur : Joinville-le-Pont, 
Bry-sur-Marne, Noisy-le-Grand
Ferme Rainbow : Noisy-le-Grand
Le Martin Pêcheur : Neuilly-sur-Marne
Collectif Marau’dons : Noisy-le-Grand
Proxité : Noisy-le-Grand
Noisy Stand’Up : Noisy-le-Grand
Passerelle de mémoire : Gare de 
Noisy-Champs

Cartographie : © Société du Grand Paris – Juillet 2020

L’intervention de Chantiers &  
Territoires Solidaires sur  
le territoire francilien

CHANTIERS & TERRITOIRES SOLIDAIRES RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

12 13



Les projets doivent être portés par 
des associations loi de 1901  
à but non lucratif. 

3 appels à projets  
et 1 coup de pouce lancés 
en 2020

Les critères  
de sélection des projets

Les appels à projets 
Les appels à projets sont ciblés sur un territoire donné et  
sur l’une de nos thématiques d’intervention. Les associations 
d’intérêt général doivent exprimer leurs besoins de façon 
complète afin d’obtenir une aide financière sur mesure, 
adaptée à l’envergure du projet. Des actions solidaires sont 
ensuite menées avec les collaborateurs de VINCI  
pour poursuivre notre engagement avec chacune des 
associations lauréates.

Les coups de pouce 
Les coups de pouce visent à soutenir des associations  
locales de petite et moyenne tailles.  
Les projets sont soumis au vote de l’ensemble de nos 
collaborateurs présents sur les chantiers. L’association 
recueillant le plus grand nombre de votes est élue  
« coup de cœur du chantier » et remporte une aide  
financière supplémentaire.

››  En 2020, trois appels à projets ont été lancés sur les territoires des futures lignes  
14 Sud et 15 Sud ainsi qu’à proximité de la future Gare de Noisy-Champs.

›› En 2020, un coup de pouce a été lancé sur le territoire du chantier du Puits d’Orly.

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

LA FAISABILITÉ
Le projet doit être réalisable, cohérent avec  
les ressources humaines et techniques de l’organisme.

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

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

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

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

CRITÈRES DE 
SÉLECTION

6

Association Le Cube

Association Passerelle pour l’Intégration et l’Insertion
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 Noisy Stand’Up 

L’association Noisy Stand’Up favorise la 
création de lien social entre les habitants  
de Noisy-le-Grand à travers diverses actions 
intergénérationnelles : sorties culturelles, 
événements ponctuels, projets  
humanitaires, etc.

›› Projet soutenu :
Organisation d’événements (festivités,  
ciné-débats, formations aux premiers 
secours) à Noisy-le-Grand et plus 
particulièrement dans le quartier du 
Pavé-Neuf.

« Ce soutien permettra aux personnes ne maîtrisant pas la langue française d’accéder à  
la formation aux premiers secours PSC1. Nous organiserons également une rencontre entre  
les collaborateurs de VINCI et les collégiens de Noisy-le-Grand pour leur faire découvrir le 
monde professionnel avec à la clé, une visite de chantier et la découverte des métiers des 
travaux publics. »
Sokona Boiguile, membre de l’association Noisy Stand’Up

7
ASSOCIATIONS 

SOUTENUES

POUR UN MONTANT TOTAL DE

55 000 €

Chantier de la future Gare de 
Noisy-Champs
Thématiques : favoriser l’accès à l’emploi  
et encourager la création de liens sociaux.

Chantier de la future ligne 15 Sud
Thématiques : insertion sociale et professionnelle  
des jeunes.

9
ASSOCIATIONS 

SOUTENUES

POUR UN MONTANT TOTAL DE

132 848 €

 Le Cube 

Le Cube est un centre culturel et artistique 
des arts numériques, situé à Issy-les-
Moulineaux. Sa mission première est de  
faire du numérique un levier de créativité,  
de solidarité et de responsabilité.

›› Projet soutenu : 
Aménagement de l’espace d’exposition 
« Game Factory » permettant aux collégiens 
du territoire de créer un jeu vidéo et de 
se questionner sur les messages qu’ils 
véhiculent, notamment sur les stéréotypes 
de genre.

« Partageant l’ancrage territorial et les valeurs d’empowerment solidaire de Chantiers & Territoires 
solidaires, nous souhaitons offrir à chacun, sans distinction, la chance de pouvoir être acteur de 
ses pratiques numériques grâce au programme Game Factory. »
Marie Caya, responsable éducation numérique pour Le Cube

 Énergie Jeunes 

L’association Énergie Jeunes conduit des actions éducatives pour lutter contre le décrochage 
scolaire des collégiens issus de milieux défavorisés.

›› Projet soutenu : 
Développement du programme  
« Ma réussite au collège », dispensé auprès 
de plus de 1 000 collégiens issus des 
communes prioritaires traversées par les 
chantiers de la future ligne 15 Sud du Grand 
Paris Express. 

« L’association Énergie Jeunes a pu 
poursuivre sa mission de développement de 
l’autodiscipline dans plus de quarante classes 
de trois collèges situés au sud du Grand Paris 
Express. »
Bruno Rouyer, délégué régional de 
l’association Énergie Jeunes

 La Ferme Rainbow 

Lieu de partage, de mixité et d’inclusion sociale, la Ferme Rainbow transmet les valeurs du 
développement durable, de l’écologie et du recyclage aux habitants de Noisy-le-Grand  
et de ses environs.

›› Projet soutenu :
Renforcement des équipes de la ferme 
pédagogique écologique.
Le recrutement de deux personnes 
supplémentaires a permis de répondre 
aux nombreuses demandes de visites en 
élargissant l’amplitude horaire de la ferme.

« Nous allons pouvoir accueillir plus de 
visiteurs et les accompagner dans des 
visites pédagogiques de sensibilisation au 
développement durable. »
Laëtitia Labe, fondatrice de la Ferme 
Rainbow

Deux associations à la loupe
Découvrir l’ensemble des associations sur : www.chantiers-et-territoires-solidaires.fr/projets Deux associations à la loupe

Découvrir l’ensemble des associations sur : www.chantiers-et-territoires-solidaires.fr/projets
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 Re-bondir 

Avec sa bricothèque Mobil’, l’association 
Re-bondir part à la rencontre des habitants 
de quartiers prioritaires pour les aider à 
améliorer leur logement en organisant  
des ateliers de bricolage et en leur prêtant 
du matériel.

›› Projet soutenu :
Développement des ateliers de  
la bricothèque Mobil’ sur le territoire  
de Choisy-le-Roi.

2
ASSOCIATIONS 

SOUTENUES

POUR UN MONTANT TOTAL DE

5 000 €

Coup de pouce du chantier  
du Puits d’Orly
Thématiques : favoriser l’accès à l’emploi  
et encourager la création de liens sociaux.

« Grâce au soutien de Chantiers & Territoires 
Solidaires, notre association va animer un 
atelier de fabrication d’une boîte à lire.  
Elle sera implantée au cœur d’un quartier  
dit « prioritaire » de la ville d’Orly ou de  
Choisy-le-Roi. La mise à disposition de livres 
dans un espace dédié contribue à rendre  
la culture accessible à tous. » 
Annick Giot, fondatrice de la bricothèque 
Mobil’ Re-bondir

6
ASSOCIATIONS 

SOUTENUES

POUR UN MONTANT TOTAL DE

76 000 €

Chantier de la future ligne 14 Sud
Thématiques : favoriser l’accès à l’emploi, lutter contre 
la précarité, réduire la fracture numérique. 

 Reconnect 

L’association Reconnect a été créée en 
2008 autour d’une vision simple : faire 
des technologies de l’information et de la 
communication un outil d’insertion pour les 
personnes en situation de précarité et non 
un facteur d’exclusion supplémentaire.

›› Projet soutenu :
Déploiement du coffre-fort numérique à 
Villejuif et dans le 13e arrondissement de 
Paris, dans une logique de maillage territorial. 
L’objectif est de former 30 professionnels 
afin de créer des coffres-forts numériques 
solidaires pour 500 bénéficiaires.

« Le coffre-fort numérique permet aux personnes en situation de précarité de conserver 
leurs documents essentiels en sécurité et de les partager avec les professionnels qui les 
accompagnent dans leur parcours d’accès aux droits. »
Valentine De Dreuille, Directrice des Opérations de l’association Reconnect

 Les entreprises pour la Cité 

L’association agit sur trois domaines en lien avec son réseau d’entreprises engagées :  
l’égalité des chances dans l’éducation et l’inclusion numérique, l’accès à l’emploi et la diversité 
en entreprise, le mécénat et les investissements citoyens. 

›› Projet soutenu :
À travers le projet LEVIER, en partenariat 
avec le Groupe Accueil et Solidarité et 
l’association Solinum, Les entreprises 
pour la Cité accompagnera, sur trois ans, 
230 réfugiés vers l’emploi sur le territoire du 
Val-de-Marne et de l’Île-de-France. Parmi 
ces bénéficiaires, 45 personnes demeurent 
dans les communes situées à proximité de  
la future ligne 14 Sud.

« En parallèle des projets menés par 
l’association, nous organiserons également 
des actions conjointes avec le groupe 
VINCI en lien avec les chantiers du Grand 
Paris : visites de chantier, mobilisation de 
collaborateurs sur des actions de découverte 
de métiers, de coaching ou de parrainage. » 
Mathilde Meylan, coordinatrice du projet 
LEVIER pour Les entreprises pour la Cité

Deux associations à la loupe
Découvrir l’ensemble des associations sur : www.chantiers-et-territoires-solidaires.fr/projets

Une association à la loupe
Découvrir l’ensemble des associations sur : www.chantiers-et-territoires-solidaires.fr/projets
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Fonds de dotation Chantiers & Territoires Solidaires
3, rue Ernest Flammarion – ZAC du Petit Le Roy

94550 Chevilly-Larue
Tél. : +33 1 49 61 47 82

Facebook/LinkedIn : Chantiers & Territoires Solidaires

www.chantiers-et-territoires-solidaires.fr

Association Arpeije 

https://www.linkedin.com/company/chantiers-territoires-solidaires/
http://www.facebook.com/ChantiersTerritoiresSolidaires/
http://www.chantiers-et-territoires-solidaires.fr
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