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La Fondation comme une évidence.  
La Fondation ELLE pour l’éducation des femmes dans le monde 
est née il y a huit ans, comme une évidence, comme le prolonge-
ment d’une idée fondatrice du magazine : « Accompagner l’évolu-
tion, l’émancipation et la place des femmes dans la société. » 

Partout dans le monde, l’éducation des femmes est le marqueur 
essentiel du progrès, de la démocratie et elle est même, chacun 
s’accorde désormais à le dire, un levier stratégique pour le déve-
loppement économique. 

Au cours de ces huit années d’existence, la Fondation ELLE a 
non seulement joué son rôle, construit sa légitimité, mais nous 
sommes fiers de dire qu’elle s’est affirmée comme un acteur im-
portant dans le paysage du mécénat d’entreprise de solidarité, en 
remportant notamment l’Oscar du mécénat d’entreprise 2012. 
Grâce à son exigence, à son dynamisme, grâce au travail formi-
dable de Karine Guldemann et de Chloé Freoa auxquelles je rends 
hommage pour leur belle énergie et leur engagement. 

En 2004, ELLE était le premier média à créer sa Fondation. 
En 2013, nous voulons être les premiers à réfléchir avec nos par-
tenaires et amis à une Fondation résolument tournée vers l’avenir, 
le partage, en misant sur la solidarité participative. Faire connaître 
nos projets via les réseaux sociaux, donner la possibilité à tous de 
contribuer au financement d’un projet, y associer ses amis... À 
l’heure du numérique et des réseaux sociaux, nous sommes 
convaincues qu’il est temps de donner naissance à la Fondation 
ELLE 2.0. Et c’est ce beau défi que nous allons relever au cours 
des prochains mois. Ce lien puissant qui existe entre nos lectrices 
et le magazine, celui que nous partageons grâce à la Fondation 
ELLE avec les associations et les milliers de femmes que nous 
soutenons, nous voulons le rendre plus proche, plus simple, plus 
familier, plus efficace.

Près de chez nous, partout, des femmes attendent encore qu’on 
leur tende la main. Nous ne les oublions pas. 

Par Valérie Toranian,
présidente.

éditorial de Valérie Toranian
Présidente de la Fondation ELLE

Une très belle année !
Karine Guldemann, déléguée générale de la Fondation ELLE

Présentation de la Fondation ELLE
Notre Fondation en 2012

Notre conseil d’administration
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Par Karine Guldemann,
déléguée générale.

Une très belle année !
Les années passent et nous poursuivons notre engagement en faveur de 
l’éducation des femmes dans le monde. C’est notre raison d’être et notre 
fierté. Au terme de ces huit années d’existence, nous pouvons dire que 
des milliers de petites filles, d’adolescentes et de femmes ont repris le 
chemin de l’école, sont allées à l’université, ont acquis une formation 
professionnelle et ont retrouvé pour certaines la sécurité d’un emploi.

Comme chaque année, 2012 fut l’occasion de rencontres émou-
vantes et énergisantes. Je pense tout particulièrement à la fraîcheur et 
à l’engagement de ce groupe de femmes ardéchoises qui a créé le maga-
zine « Odette & Co », mais aussi à ces «  Femmes en Avenir » que l’asso-
ciation d’Alain Ducasse a mises sur notre chemin. C’est aussi la très belle 
histoire de « Citad’elles », le premier magazine imaginé et écrit par les 
femmes détenues de la centrale de Rennes. 

À l’étranger, en partenariat avec ACF, Action contre la Faim, nous 
avons eu la possibilité de venir en aide à de très jeunes filles, mamans 
isolées victimes de la violence des camps de personnes déplacées après le 
séisme de 2010 en Haïti. Nous avons aussi poursuivi notre engagement 
au Sénégal, en Tchétchénie, au Maroc et dans de nombreux pays où 
nous agissons avec les ONG depuis des années.

Cette année 2012, c’est enfin l’année de la reconnaissance par nos pairs. 
Le 13 novembre, la Fondation ELLE reçoit l’Oscar du mécénat 
d’entreprise décerné par l’Admical et la Fondation de France. 
Elle est ainsi reconnue comme la plus efficiente et la plus innovante pour 
son action, mais aussi pour sa vision du mécénat. Un mécénat moderne 
et dynamique que nous pouvons développer sous l’égide de ELLE, avec 
la confiance de notre groupe et l’adhésion de nos collaborateurs. Nous en 
sommes très fières. 

Enfin, 2012, c’est aussi l’année où Malala, cette jeune Pakistanaise, 
a été gravement blessée pour avoir défendu le droit pour les filles d’aller 
à l’école. Malala est aujourd’hui un symbole. Son visage est celui de mil-
liers de petites filles pour lesquelles nous devons poursuivre notre action. 
Nous avons posé quelques pierres, mais ne sommes pas au bout du che-
min. Nous allons continuer.

PrésentationPrésentation
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Il est composé de représentants des fondateurs, de deux représentantes du personnel  
et d’un collège de personnalités extérieures qualifiées.

Collège des membres 
fondateurs
Valérie Toranian
Présidente
Directrice de la rédaction de ELLE

Constance Benqué
Présidente de Lagardère Publicité

Marie-Françoise Colombani
Éditorialiste au magazine ELLE

Franck Espiasse-Cabau
Éditeur du Pôle féminin de Lagardère Active

Bruno Lesouëf
Directeur général de la presse magazine  
de Lagardère Active

Marion Mertens
Rédactrice en chef numérique de parismatch.com

Denis Olivennes
Président du directoire de Lagardère Active

NOTRE CONsEil d’admiNisTRaTiON

P r é s e n t a t i o n P r é s e n t a t i o n

Représentantes 
du personnel
Isabelle Magnier
Journaliste rédactrice à « Télé 7 Jours »

Eve Malheurty
Chef de fabrication, secrétaire du comité d’entreprise

Collège des personnalités 
qualifiées
Kate Barry
Photographe

Anne-Marie Couderc
Présidente de Presstalis

Nathalie Delapalme
Directrice de la recherche et des politiques publiques  
de la Fondation Mo Ibrahim

Mercedes Erra
Présidente exécutive Euro RSCG Worldwide

Jean-Pierre Haemmerlein
Directeur des ressources humaines du groupe Oxylane

Véronique Morali
Présidente de Fimalac Développement
Présidente de Terrafemina et de Tefco
Présidente du Women’s Forum 

NOTRE FONdaTiON EN 2012
La Fondation d’entreprise ELLE a été créée en 2004, par le Groupe Lagardère Active,  
à l’initiative de Valérie Toranian, directrice de la rédaction de ELLE.

Son ambition : encourager l’émancipation des filles et des femmes par l’éducation  
et la formation.

Ainsi, depuis huit ans, la Fondation ELLE soutient-elle des projets répondant à 3 objectifs :
✔ Développer la scolarisation des petites filles.
✔ Encourager l’accès des jeunes filles aux études supérieures.
✔ Promouvoir la formation professionnelle des femmes et leur accès à l’emploi.

La Fondation ELLE soutient des projets en France et partout dans le monde.  
Elle privilégie les actions dans la durée pour une meilleure pérennité des projets.  
Ceux-ci sont conduits majoritairement par des ONG de droit français et européen. 

la FONdaTiON EllE dévElOppE sON 
aCTiON paR diFFéRENTs mOyENs : 
✔ Soutien financier à des ONG sur des projets approuvés par le conseil d’administration.
✔  Développement d’un bénévolat et d’un mécénat de compétences et sensibilisation des 

collaborateurs de Lagardère Active aux actions de la Fondation.
✔ Mise en œuvre opérationnelle directe de projets.
✔ Participation à des évènements en lien avec sa spécificité : colloques, tables rondes et forums.

La Fondation ELLE est administrée au quotidien par Karine Guldemann, déléguée 
générale, et Chloé Freoa, chargée de mission. 

Le fonctionnement de la Fondation ELLE s’appuie sur les décisions et les orientations de son 
conseil d’administration, qui se réunit deux fois par an. Celui-ci se prononce sur les demandes 
de subventions étudiées selon des critères d’éligibilité précis par l’équipe permanente.
Chaque projet est analysé en fonction de sa pertinence, sa capacité de réponse à l’émergence  
de besoins précis et avérés, sa pérennité, son ancrage territorial et la cohérence opérationnelle 
et financière de sa mise en œuvre. Les ONG dont le projet est approuvé signent alors une 
convention avec la Fondation. Cette dernière effectue ensuite un suivi grâce aux rapports 
narratifs et financiers qui lui sont adressés par l’association bénéficiaire. Lors d’un engagement 
pluriannuel, la qualité du rapport détermine la reconduction du projet.
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Mercedes Erra,  
présidente exécutive Euro RSCG Worldwide.

Je crois que j ’ai toujours été fan de la 
Fondation eLLe. D’abord à cause de eLLe. 
Parce que, si une marque s’est intéressée  
à la cause des femmes, c’est eLLe. Parce 
que, très vite, cet intérêt s’est porté non 
seulement sur les femmes françaises, mais 
sur les femmes partout dans le monde.  
et dans le monde, la tâche est colossale :  
les droits humains des femmes, leurs 
libertés fondamentales, la décence  
de leurs conditions de vie, leur accès à 
l ’éducation, aux responsabilités 
économiques et politiques, tout cela reste 
encore précaire ou inexistant dans 
beaucoup de pays. alors, que la Fondation 
eLLe œuvre avec sa belle marque en 
porte-drapeau, cela m’a toujours semblé 
un combat d’une utilité majeure. 

J ’ai aussi adhéré tout de suite au choix par  
la Fondation eLLe du levier de l ’éducation 
des filles et des femmes. Car tout 
commence là. Partout où les petites filles 
vont à l’école, on franchit un grand pas.  
La meilleure arme d’assujettissement des 
femmes est de les maintenir dans 
l ’ignorance, et de les mettre au travail avant 
qu’elles acquièrent les connaissances  
de base qui mènent à l ’autonomie – lire, 
écrire, compter, raisonner… – et, plus tard, la 
formation qui les mène à un métier. 

Eve Malheurty, 
chef de fabrication, secrétaire du comité 
d’entreprise et représentante du personnel.

Je suis membre du conseil d’administration 
de la Fondation eLLe au titre d’élue du 
comité d’entreprise de HFa, représentante 
des salariés. Durant les premiers mois de 
cette mission, mes camarades se 
demandaient bien ce que je faisais dans 
cette instance. il a fallu que j ’explique que, 
certes, il y a une partie de communication 
et d’image dans la Fondation, mais pas 
seulement. en effet, il y a surtout, et c’est ce 
qui m’intéresse, des projets, le soutien à des 
associations qui ont pour mission d’aider 
des femmes et des jeunes filles à sortir de 

mERCEdEs ERRa ET EvE malhEuRTy, mEm bREs du CONsEil d’admiNisTRaTiON  
NOus paRlENT dE la FONdaTiON EllE.

TÉMOIGNAGE TÉMOIGNAGE

au-delà de la mission qu’elle s’est donnée,  
ce qui me frappe dans la Fondation eLLe, 
ce sont les valeurs – persévérance, justice, 
courage, rigueur – qui animent et que 
portent si bien Karine Guldemann et Chloé 
Freoa dans toutes leurs initiatives, et Valérie 
toranian dans ses prises de parole.  
Un sens de l’équité, de la vérité, et un 
sérieux qui leur font proposer au conseil des 
ONG pertinentes et fiables. Un sens du long 
terme aussi : réussir à distinguer une 
association pérenne d’une entité plus 
court-termiste, plus opportuniste, suivre les 
onG dans le temps, ne pas abandonner  
à la première difficulté et faire preuve  
de ténacité, cela est indispensable. Le sens 
des réalités, la volonté d’obtenir des résultats 
concrets font aussi partie de la culture  
de la Fondation eLLe. Je pense qu’on ne 
peut réussir en mécénat d’entreprise 
qu’avec ces belles valeurs. 

Parce que je suis au conseil d’administration 
de la Fondation eLLe, je n’ai pas voté au  
jury de l ’admical que je présidais. elles n’ont 
pas eu besoin de ma voix pour gagner. n

Suite p. 10 

P r é s e n t a t i o n P r é s e n t a t i o n

leur situation grâce à des financements 
apportés, entre autres, par la Fondation. 
Citons le travail des Amis du Bus des 
femmes, qui, par des actions simples 
d’écoute et de conseil, apportent un peu de 
réconfort et l ’espoir d’un autre avenir  
à des femmes qui se sont tournées vers la 
prostitution. autre exemple : comment 
rester insensible au cas des Maliennes qui, 

La Fondation ELLE 
soutient les Amis du 
bus des femmes.
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d’entreprise ? Nous devons trouver  
une place pour les salariés au sein de la 
Fondation, je souhaiterais qu’ils soient  
les porteurs de projets et qu’ils les défendent 
auprès de la Fondation. actuellement,  
un certain nombre de salariés s’investissent, 
j ’espère voir cette tendance s’accélérer. Le 
combat des femmes en vaut la peine.  n

P r é s e n t a t i o n

grâce à l ’association aFDi 68 et au travers 
d’une coopérative agricole, se prennent en 
main et vont gagner leur indépendance 
économique en produisant des mangues 
et du karité dans leur village ?

Comment relier ces projets avec mon 
mandat d’élue, de secrétaire du comité 

TÉMOIGNAGE suite

aCtions 2012

la FONdaTiON 
RECENTRE sON aCTiON 
suR la FRaNCE
En 2012, le conseil d’administration 
de la Fondation ELLE a approuvé 
neuf nouveaux projets, six  
en France et trois à l’étranger. Ce 
recentrage sur les actions  
France répond à une volonté de  
la Fondation de s’engager au  
plus près des difficultés que vivent 
les femmes dans notre pays,  
dans un contexte rendu de plus  
en plus lourd socialement et 
économiquement.
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8 Les femmes de la 
coopérative malienne de 
transformation du karité 
de l’association AFDI 68.
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En France

temps, est aussi devenu 
un réseau d’amitiés…. 
Avec elle, nous avons 
soutenu Baby Loup, à 
Chanteloup-les-Vignes, 
et aidé des femmes de 
quartiers difficiles à se 
former aux métiers de la 
petite enfance. De 
même au Burundi, avec 
la Maison shalom, qui permet à des 
femmes ex-combattantes de se réinsérer 
dans la vie civile par le biais de la formation 
professionnelle.

C’est donc tout naturellement que s’est 
organisée  la rencontre avec ares, et son 
directeur thibaut Guilluy, acteur majeur  
de l ’insertion par l ’activité économique, que  
la Fondation Veolia soutient activement 
depuis 2006. Karine et thibaut ont les 
mêmes valeurs, le même enthousiasme, le 
même professionnalisme. J ’étais certaine 
de l ’efficacité de leur partenariat. n

Dans son Centre d’adaptation à la vie 
active (CAVA), l’association parisienne Ares 
Atelier accompagne depuis 1997 des 
personnes marginalisées en leur proposant 
un travail rémunéré et un suivi social adapté.

Chaque année, 50 personnes font leur 
entrée au CAVA. 36 % sont des femmes qui 
espèrent trouver ainsi le temps et l’aide 
pour « se reconstruire ». Fortement 
désocialisées, sans emploi depuis trop 
longtemps ou n’ayant jamais travaillé, elles 
représentent un public extrêmement 
fragile. Dans leur grande majorité, elles 
sont sans domicile fixe. 

TÉMOIGNAGE
Dominique Boizeau, 
directrice de la communication  
de la Fondation Veolia, partenaire  
de l’association Ares au côté  
de la Fondation ELLE.

Depuis sa création en 2004, la Fondation 
Veolia s’est toujours bien entourée. elle a  
su trouver des partenaires opérationnels  
sur le terrain, mais aussi des partenaires 
financiers pour soutenir à plusieurs les 
causes pour lesquelles elle s’engage. C’est 
indispensable dans le domaine de la 
solidarité internationale comme dans celui 
de la lutte contre l ’exclusion. et, même avec 
une surface financière modeste, la 
Fondation peut ainsi générer des effets de 
levier importants.

Karine Guldemann, à travers la Fondation 
eLLe, a été l ’une des premières à faire partie 
de ce réseau de partenaires qui, avec le 

Dans une structure adaptée à leurs 
besoins, ces femmes (ré)apprennent à 
travailler et reçoivent une allocation en 
conséquence. Elles prennent aussi le temps 
d’envisager une formation et de construire 
un projet professionnel avec l’aide  
d’une assistance sociale, qui met tout en 
œuvre pour les extraire de la rue. 

L’association propose également à ses 
allocataires des ateliers de vie sociale et des 
sorties culturelles, comme le théâtre ou des 
vacances à Saint-Raphaël, qui sont autant 
de leviers exceptionnels sur la perception 
que les allocataires ont d’eux-mêmes. Ils 
gagnent ainsi en confiance et en autonomie.

La Fondation ELLE a souhaité s’associer à 
cette structure, aussi innovante qu’efficace, 
pour renforcer son action en faveur de 
l’insertion sociale et économique de 
femmes en situation de grande exclusion. 
Grâce au soutien de la Fondation, deux 
femmes sont accompagnées sur le chemin 
de la réinsertion.

 ares-association.fr 

A
D
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aCtions 2012 aCtions 2012

Un noUvEaU Départ aU sEin DU cava  
poUr DEs fEMMEs MarginaliséEs
 avec ares atelier, paris 

l’hisTOiRE dE pauliNa
Paulina est polonaise. Elle a quitté son pays avec son mari pour démarrer une nouvelle vie 
en France, plus douce. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Très vite, ils 
ont dépensé toutes leurs économies et se sont retrouvés à la rue.
Quand Paulina découvre Ares, elle est réticente car elle ne croit plus en un avenir meilleur. 
Au début, les journées au CAVA (manutention, mise en colis…) l’épuisent mais, avec  
de la patience et une vraie volonté de s’en sortir, le quotidien s’améliore : « Quand on a 
commencé à manger mieux, à dormir régulièrement, c’est devenu plus simple pour 
réfléchir à un projet. »
Coiffeuse et coloriste de formation, Paulina a décidé de retourner à l’école et de passer un 
C.A.P. pour pouvoir exercer son métier en France. Elle suit aujourd’hui des cours et se sent 
prête à se construire une nouvelle vie.

Les projets initiés en 2012
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TÉMOIGNAGE
thibaut guilluy, 
directeur général d’Ares, raconte l’origine 
du partenariat entre son association  
et la Fondation ELLE.

Début 2012, j ’ai rencontré Karine et Chloé de 
la Fondation eLLe. D’un naturel hyper 
enthousiaste, elles ont tout de suite été 
séduites par l ’association, et la Fondation a 
accepté de soutenir notre action.

a la clé, de superbes 
réussites, dont celle de 
Paulina et d’appolonie, 
radieuses toutes deux, 
bien lancées sur leurs 
projets professionnels 
respectifs : CaP coiffure à 
l ’académie Montesantos 
et classe préparatoire  
au concours d’aide-
soignante. Des sourires 

retrouvés avec Catherine, Doha, Fatima et 
tant d’autres qui auront joué cette année 
une adaptation du « Médecin volant » 
devant plus de 500 personnes – dont 
Jean-Louis trintignant et Martin Hirsch – lors 
des estivales de Berdine. 
 
Je remercie également Denis olivennes, 
soutien de la première heure, et l ’équipe de 
la Fondation pour avoir été un excellent relais 
de la mission d’ares. et, pour que d’autres 
parcours soient couronnés du même 
succès, j ’invite les lectrices et les lecteurs qui 
souhaitent nous découvrir et nous apporter 
leur soutien à venir nous rendre visite.  

avec toute notre reconnaissance. n A
re

s

aCtions 2012 aCtions 2012

Durée du projet : 1 an.

Bénéficiaires : 18 femmes en 
grande précarité et 2 jeunes 
femmes accompagnées 
spécifiquement dans leur 
formation.

Budget total : 22 469 € par an.

Contribution Fondation ELLE : 
10 000 € .

La réalisation d’un magazine féminin par  
et pour les femmes détenues de la prison  
de Rennes est un projet des Etablissements 
Bollec, un collectif de dessinateurs, 
d’auteurs et de graphistes. 

Désireux de mettre à disposition leurs 
compétences professionnelles et artistiques, 
les membres du collectif animent des ateliers 
de fabrication de livres et de magazines. 
Convaincus que les pratiques artistiques 
permettent à l’individu de s’élever et de 
s’émanciper, les Etablissements Bollec 
proposent des formations à un large public 
en situation de vulnérabilité économique, 
sociale ou de santé. 

En 2012, les Etablissements Bollec ont 
souhaité contribuer à la réalisation d’un 
magazine par et pour les femmes de la 
centrale de Rennes, connue pour être la plus 
grande prison pour femmes de France.  
Ce magazine donne ainsi la parole à des 
femmes qui ont jusque-là rarement été 
sollicitées. Ce nouvel espace d’expression est 
également un outil pour découvrir  
le travail en équipe et se former à l’écrit. 

La Fondation ELLE a souhaité soutenir 
cette initiative qui permet aux détenues de 
développer de nouvelles compétences, qui 
désacralise le rapport à l’écrit, mais aussi les 
aide à se sentir légitimes à exprimer leurs 
opinions et ainsi gagner en estime de soi.

 bollec.canalblog.com 

Un MagazinE poUr lEs fEMMEs  
DE la prison DE rEnnEs
 avec les établissements Bollec, rennes 

Durée du projet : 1 an.

Bénéficiaires : 12 femmes détenues qui 
forment le comité de rédaction et les 
235 détenues qui recevront le magazine.

Budget total : 9 900 €.

Contribution Fondation ELLE : 3 000 €.

Une des 
femmes 
allocataires du 
CAVA-Ares.
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aCtions 2012 aCtions 2012

L’association Grains d’ici s’est donné pour 
mission de faire émerger des idées locales 
originales pour promouvoir le 
développement socio-économique de 
l’Ardèche du Nord. 

C’est ainsi qu’est né « Odette & Co », un 
magazine réalisé par des femmes en 
recherche d’emploi ou en création 
d’activité. A l’origine du projet, une étude 
menée par des étudiants de l’Ecole 
nationale supérieure de Lyon, qui révèle 
qu’un nombre important de femmes sans 
emploi, tellement 
découragées dans leurs 
recherches, n’effectuent 
même plus de 
démarches pour 
retrouver une activité. 

Au vu de ces 
conclusions, quelques 
femmes interrogées  
au cours de l’enquête 
décident de ne pas  
en rester là et de créer 
un magazine destiné à partager leurs 
expériences et à identifier des solutions 
efficaces pour retrouver du travail, avec  
des conseils pratiques et des cartographies 
spécifiques. Elles s’accordent enfin  
pour que ce magazine soit aussi un vrai 
« féminin », au ton léger et humoristique, 
avec de jolies photos, des rubriques et  
des jeux. 

Le résultat est un magazine « hybride »,  
à la fois outil de travail, manifeste pour  
les femmes rurales et heureuses de l’être,  

et vitrine d’une région belle et méconnue. 
La Fondation ELLE est très fière de 
soutenir cette action innovante dans une 
région de France particulièrement isolée  
et fragilisée. Placer ces femmes dans  
une dynamique « projet » leur permet de 
regagner confiance en elles, de  
développer des compétences et de vivre des  
expériences qu’elles pourront ensuite 
valoriser sur un CV ou lors d’un entretien  
d’embauche.

 odetteandco.com 

« oDEttE & co », Un MagazinE  
poUr rEtroUvEr DU travail
 grains d’ici, ardèche du nord
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rendez-vous pour deux heures, nous 
sommes restées deux jours !!! Grâce à 
l’accueil chaleureux de Karine et de Chloé, 
nous avons la chance de passer des heures  
dans les couloirs de eLLe et de « Paris 
Match », bénéficiant d’un premier échange 
de conseils qui nous seront précieux.  
nous revenons enthousiastes de ce périple 
parisien et n’avons plus qu’une envie : que 
toutes les filles de l’équipe puissent partager 
avec nous ces moments inoubliables.

La réponse de la Fondation arrive très vite. 
Positive ! Grâce à l’aide octroyée, nous 
pouvons continuer à travailler sereinement 
sur le deuxième numéro d’« odette & Co ». 
notre groupe d’odettes s’étoffe, certaines 
filles retrouvent du travail, nos articles 
deviennent plus construits, nos projets se 
concrétisent et nous travaillons sur 
l ’autonomisation de notre aventure, par le 
biais d’abonnements de soutien et d’encarts 
publicitaires. en novembre 2012, nous avons 
la joie de pouvoir embaucher Patricia pour 
l ’aspect commercial. Durant ces mois, nous 
restons, Hélène et moi, en contact régulier 
avec Chloé, pour un vrai suivi de nos 
avancées et nos questionnements, mais 
aussi pour préparer le temps fort de l’hiver 
suivant : notre voyage collectif au sein de la 
rédaction du magazine eLLe.  n

TÉMOIGNAGE
Elena Hoyer, 
rédactrice en chef du magazine « Odette  
& Co », raconte pourquoi solliciter  
la Fondation ELLE était une évidence.

au départ, le pari d’une dizaine 
d’ardéchoises en recherche d’emploi de 
rester positives et de créer un magazine 
pour les femmes rurales, pour se reconstruire 
et sortir de l’isolement. très vite, nous 
éprouvons le besoin de rencontrer des 
professionnels, des journalistes qui pourraient 
nous donner des pistes pour acquérir  
de nouvelles compétences. Mais un seul 
magazine nous inspire cette envie de 
découverte, par son regard qui mélange 
sujets graves et sujets plus légers. alors,  
nous osons... et voilà notre dossier envoyé  
à la Fondation eLLe. avec notre rêve  
de double soutien, à la fois financier et 
d’échange amical, un vrai parrainage  
en somme, entre les odettes de Lamastre  
et les journalistes de eLLe.

Quelques jours plus tard, je reçois un coup  
de téléphone de Karine Guldemann, qui me 
dit que la Fondation eLLe est intriguée par 
notre projet... ne sommes-nous pas trop loin 
pour la rencontrer ? odette est  
passée par là, avec tout notre travail de fond 
sur la mobilité... Je n’hésite pas une seule 
minute : non, nous ne sommes pas si loin  
de Paris ! et nous serons ravies, Hélène  
et moi, les deux coordinatrices, de présenter 
les odettes, quelques jours plus tard, au  
siège de la Fondation.

Un premier voyage entré dans l ’histoire de  
la Fondation et dans nos cœurs : nous avions 

Durée du projet : 1 an.

Bénéficiaires : 
15 femmes en recherche 
d’emploi sont investies 
dans la coopérative et 
réalisent le magazine.

Budget total : 97 500 € 
par an.

Contribution Fondation 
ELLE : 20 000 €. 
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L’Institut du service civique (ISC) est le 
prolongement de l’agence gouvernementale 
du Service civique, créée en 2010 par 
Martin Hirsch, alors Haut-commissaire du 
gouvernement à la Jeunesse, pour apporter 
des réponses aux souhaits d’engagement et 
de professionnalisation des jeunes. 

Le Service civique permet aux jeunes de 16 
à 25 ans de se consacrer 6 à 12 mois à une 
mission d’intérêt général, dans un cadre 
reconnu par la société. L’ISC prend le relais 
du Service civique en s’adressant à des 
volontaires ayant un fort potentiel pour 
exercer des responsabilités ou mener à bien 
un projet original. Il apporte des outils  
qui permettront à ces jeunes d’accéder à un 
emploi et de révéler leurs talents. Toute 
l’équipe de l’Institut a pour mission d’aider 
chaque lauréat à formaliser ses besoins  

Elles sont quinze à avoir été sélectionnées 
pour participer au grand projet lancé par 
Alain Ducasse de former des femmes du 
Val-d’Oise très éloignées de l’emploi aux 
métiers de la cuisine.  
 
Au programme : cours intensifs pour obtenir 
le C.A.P. cuisine en une année au lieu de 
deux. Ces quinze femmes ont toutes plus de 
26 ans et sont en dehors de tous les parcours 
de formation classiques. Elles n’ont aucune 
activité professionnelle stable depuis  
plus d’un an et, pour elles, la formation 
proposée par Femmes en Avenir est une 
opportunité formidable de trouver un travail 
valorisant dans un secteur qui présente 
d’importants débouchés professionnels.  
 
En 2012, la Fondation ELLE a souhaité 
s’associer à ce projet innovant qui conjugue 
formation pratique, stages en alternance 
dans des restaurants prestigieux, mais aussi 

et à apporter les réponses adéquates : 
attribution d’une bourse aux frais de vie, 
négociation de tarifs auprès d’un 
établissement scolaire privé, mise en réseau 
utile avec un parrain ou une entreprise  
qui recrute… 

La Fondation ELLE est partenaire de la 
première promotion de l’Institut du  
service civique, cet incubateur de talents  
où prédomine la mixité. Elle apporte bien 
évidemment un soutien financier, mais 
surtout un accompagnement personnalisé  
à des jeunes femmes ayant effectué  
avec succès un Service civique, et qui 
souhaiteraient désormais concrétiser  
un projet professionnel en suivant une 
formation qualifiante.

 institut-service-civique.fr 

une mobilisation locale inédite qui place ces 
femmes en tête de liste pour obtenir un 
logement décent et pour faire garder leurs 
enfants pendant leurs cours.  
 
L’autre originalité de cette action est de 
permettre aux boursières, souvent mamans 
isolées, de recevoir un salaire pendant la 
formation, leur permettant de faire face à 
leurs responsabilités de chef de famille.

Pour notre entreprise, ce projet est aussi 
l’occasion d’accueillir l’une d’entre elles 
dans les cuisines des salons de Lagardère 
Active. Sous l’autorité bienveillante  
de notre chef Emmanuel Lejeune et du 
directeur du restaurant Denis Poulet, 
Madame Mizaah Amour peut ainsi 
apprendre son nouveau métier dans les 
meilleures conditions possibles.  
Un bel exemple de mobilisation de deux  
de nos collaborateurs.

Un accoMpagnEMEnt Et Un parrain poUr  
accéDEr À l’EMploi
 avec l’institut du service civique, france 

UnE forMation inéDitE Dans  
lEs cUisinEs DEs granDs cHEfs !
 avec femmes en avenir, val-d’oise 
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Durée du projet : 1 an.

Bénéficiaires : de 150  
à 200 jeunes par 
promotion, dont 71 % 
de filles et 5 qui 
bénéficient 
directement du soutien 
de la Fondation.

Budget total :  
800 000 € par an.

Contribution 
Fondation ELLE :  
20 000 €.

Durée du projet : 2 ans.

Bénéficiaires :  
15 femmes éloignées 
de l’emploi par an.

Budget total :  
400 000 € par an.

Contribution 
Fondation ELLE :  
10 000 € par an.
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Dans les années 70, la région Provence-
Alpes-Côte-d’Azur a connu une forte 
immigration d’ouvrières saisonnières. 
Parties très jeunes rejoindre leur mari, ces 
femmes vivent en France depuis  
quarante ans mais ne parlent ni ne lisent 
correctement le français. Dépendantes  
de leur entourage dans tous les actes de la 
vie quotidienne, elles souffrent d’un 
isolement lié à l’incapacité de comprendre 
et de se faire comprendre, mais aussi  
d’un isolement géographique. 

À Charleval, La Roque-d’Anthéron et 
Mallemort, villages situés à 30 kilomètres 
d’Aix-en-Provence, le concept de  
« désert rural » prend tout son sens. Ces 
villages reculés sont très mal desservis  
par les transports en commun et, sans 
voiture, il est quasiment impossible de  
se déplacer. Le projet 
d’alphabétisation et  
de formation à la langue 
française, proposé  
par la Fédération 
départementale des foyers 
ruraux des Bouches-du-
Rhône à une trentaine de 
femmes de cette région, 

est donc l’opportunité pour elles de 
s’intégrer, de tisser des liens avec leur 
voisinage, de comprendre les documents 
administratifs, ou encore de trouver un 
emploi. Ce projet est également une étape 
indispensable pour passer le permis de 
conduire et devenir autonomes.  
 
En 2012, la Fondation ELLE est devenue 
partenaire de ce projet pour mettre en 
lumière une thématique très peu prise en 
compte dans les programmes de solidarité : 
l’isolement rural. La Fondation ELLE 
finance ainsi les cours d’alphabétisation, 
mais également l’accompagnement  
de plusieurs femmes pour l’obtention du 
permis de conduire.

 foyersrurauxpaca.org 

DEs coUrs DE français  
poUr passEr lE pErMis DE conDUirE
 avec la fédération départementale  
 des foyers ruraux des Bouches-du-rhône, paca
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Durée : 1 an.

Bénéficiaires : 31 femmes.

Budget total :  
40 600 € par an.

Contribution Fondation 
ELLE : 5 000 €.

Les projets que nous poursuivons 
en France

Certains projets, comme ELLE Solidarité 
Mode, sont les marqueurs de notre action.  
Ils sont emblématiques de ce que nous 
voulons faire et de ce que nous voulons 
véhiculer. C’est ainsi que le concours  
ELLE Solidarité Mode a vu « sortir » sa 
8e promotion en juin 2012.

En 2010, nous avons souhaité que ce 
concours soit désormais parrainé par un seul 
créateur. En 2012, notre jury, composé de 
journalistes de ELLE et des directeurs des 
écoles de mode (Esmod, l’Ecole de la 
chambre syndicale de la couture parisienne 
et le Studio Berçot), était présidé par 
Véronique Nichanian, directrice artistique 
pour Hermès Homme et directrice générale  
de la marque. Comme chaque année,  
elles ont été entre 250 et 300 jeunes filles  
à proposer leur candidature. 
 
Notre partenariat s’est poursuivi avec  
la Fédération française du prêt-à-porter 
féminin qui cofinance le projet et qui,  
grâce à son réseau et à son expertise,  
permet de créer des ponts entre les talents 
d’aujourd’hui et ceux de demain. 

Contribution Fondation ELLE à  
Solidarité Mode 2012 et Solidarité Mode Spé :  
39 675 €.

 blogs.elle.fr/fondation/category/  
 elle-solidarite-mode/ 

zooM sUr EllE soliDarité MoDE
 8e édition de notre concours annuel 

Marion Delcroix, Camille Vallée et Lisa Fiorin, lauréates 
de la 8e édition du concours ELLE Solidarité Mode.
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Leur rêve, c’était d’intégrer une grande école de mode. 
Le concours ELLE Solidarité Mode l’a réalisé. Elvire Emptaz a suivi 
les trois gagnantes de leur premier croquis à la victoire. 

C’EST L’EFFERVESCENCE À LA FONDATION « ELLE » 

pour le dernier jour des inscriptions au concours ELLE Solidarité 
Mode. « C’est toujours comme ça », sourit Chloé Freoa, chargée 
de mission. Si les candidatures affl uent, c’est que l’enjeu est de 
taille : devenir la nouvelle Bouchra Jarrar, Phoebe Philo, Stella 
McCartney… Car les trois gagnantes, issues de milieux modestes, 
pourront intégrer une prestigieuse école de mode parisienne. 
Tous les frais d’inscription et de scolarité seront pris en charge 
par la Fondation ELLE et la Fédération française du prêt-à-porter 
féminin. Pour cette huitième édition, les participantes doivent 
réaliser un croquis sur le thème « Tutti Fleuri ». Deux semaines 
plus tard, notre jury de pros se réunit une première fois pour 
sélectionner les meilleurs croquis. Le but ? Repérer le potentiel 
créatif des candidates. Cette année, « le niveau est excellent », 
remarque Erwin Vialle, du Studio Berçot. Vingt-cinq dessins sont 
retenus pour la deuxième épreuve, la création : réaliser un vête-
ment original, toujours sur le thème « Tutti Fleuri », à partir 
d’une chemise d’homme blanche offerte par Monoprix. 
A ELLE, où se réunit à nouveau le jury pour départager les aspi-
rantes stylistes, François Broca, directeur de l’Ecole de la chambre 
syndicale de la couture parisienne, slalome entre les Stockman, 
perplexe. Non loin, un petit groupe admire la robe jaune présen-
tée par Camille. « C’est sans cliché », note Jean-Denis Franoux, 
du Studio Berçot, « Il y a un vrai travail », confi rme Catherine 
Rousso, de ELLE. Camille semble avoir toutes ses chances… Véro-
nique Vatinos, rédactrice people et mode à ELLE, confi e : « Pour 
trancher, je regarde de nouveau les croquis. Ça peut me faire com-

LA MODE EST À ELLES !

CONCOURS « ELLE » SOLIDARITÉ MODE 

Le jury. Au premier rang, 
de gauche à droite : 
Valérie Toranian, Véronique 
Nichanian, Jean-Pierre 
Mocho, Karine Guldemann. 
Au deuxième rang : Elvire 
Emptaz, Chloé Freoa, 
Catherine Rousso, Priscilla 
Jokhoo, Michèle Beaurenaut, 
Véronique Vatinos, 
Erwin Vialle, Jean-Denis 
Franoux, Caroline de 
Fayet, Constance Dubois, 
Tamara Moreno, François 
Broca, Marie Wevers.

Les lauréates : Marion Delcroix, 
Lisa Fiorin et Camille Vallée.

ELLE - 31/08/2012 - N° 3479

TÉMOIGNAGE

de découvertes. C’est aussi une opportunité 
pour comprendre leurs motivations et 
partager leur vision de la mode. Mais, au-delà 
d’offrir aux lauréates la possibilité de suivre des 
études de mode, la Fédération tient à les 
accompagner dans leur recherche d’emploi, 
de stage et même de création d’entreprise.

La Fédération a toujours soutenu les jeunes 
créateurs de mode. Depuis 2003, ce ne sont 
pas moins de 1 500 jeunes entrepreneurs  
qui ont bénéficié d’un accompagnement 
personnalisé unique en son genre. Mais  
les enjeux restent nombreux : difficultés de 
financement, coûts de production et de 
fabrication, révolution du commerce 
électronique, mutation de la distribution, 
accélération des cycles 
des collections… sont 
quelques-uns des défis 
majeurs auxquels nous 
sommes confrontés. Dans 
un monde où la notion  
de marché domine, ces 
jeunes entrepreneurs 
doivent rester en éveil, 
analyser les informations, 
répondre à de nouvelles 
exigences, être de plus en 
plus performants dans leur démarche 
créative : à eux de trouver leur place sur 
l ’échiquier d’une mode parfois uniformisée, et 
de savoir tirer leur épingle du jeu.

C’est dans cette optique que le service 
entreprises de la Fédération œuvre au 
quotidien pour accompagner de  
manière concrète ces créateurs, à chaque  
étape de leur développement.

Partager, accompagner, soutenir… ces mots 
sont plus que jamais dans l ’air du temps.  
a nous d’être toujours plus innovants et créatifs 
ensemble. n

TÉMOIGNAGE
Jean-pierre Mocho, 
président de la Fédération française  
du prêt-à-porter féminin, revient sur les 
nombreuses collaborations qui unissent  
la Fédération et la Fondation autour  
de la mode et de la solidarité.

Les rouages qui permettent à un vêtement 
d’être créé, construit, puis finalement porté sont 
complexes. Chaque étape est essentielle, en 
négliger une, c’est détruire toute la chaîne. 
Chaque métier est donc spécifique et ne peut 
s’acquérir sans formation. 

La formation, voilà une des clefs de notre 
avenir. Dès 1993, la Fédération –  ayant à cœur 
ces problématiques – avait inauguré Mod’spé 
Paris, une école de marketing de mode, qui, 
depuis, forme des centaines de jeunes dans 
ce secteur. Mais il est essentiel que la formation 
et la transmission du savoir-faire soient 
accessibles à tous et à toutes. Ce soutien, la 
Fédération l ’a d’abord apporté au magazine 
eLLe par l ’intermédiaire de son concours  
« eLLe aime la mode ». Dédié à de jeunes 
créateurs de mode, le concours reflète l ’esprit 
dans lequel les jeunes entrepreneurs doivent 
être accompagnés aujourd’hui. 

C’est donc en toute logique que la Fédération 
française du prêt-à-porter féminin est  
devenue le partenaire exclusif du concours 
eLLe solidarité Mode, créé pour que des 
jeunes filles passionnées et motivées puissent 
réaliser leur rêve : travailler dans la mode. 

Je tiens à remercier l ’équipe de la Fondation 
eLLe, qui a permis à ce concours de voir  
le jour et qui le mène à bien chaque année.  
La rencontre avec ces jeunes femmes est 
toujours une source d’échanges fructueux et 

véronique 
nichanian, 
présidente du jury 
ELLE Solidarité Mode 
2012.

Je suis heureuse et 
flattée de présider un si 
beau jury. Je soutiens 
cette initiative depuis la 
première heure car je trouve que la 
Fondation fait un travail extraordinaire. C’est 
formidable que notre métier inspire toujours 
autant de passion. n
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EllE soliDarité MoDE spE
Afin d’accroître les chances des jeunes passionnées de mode 
d’exercer un des nombreux métiers qui s’y rattachent  
– en partenariat avec Mod’Spé Paris, l’école supérieure de 
marketing de mode affiliée à la Fédération française du  
prêt-à-porter féminin –, la Fondation ELLE a lancé ELLE 
Solidarité Mode Spé, une extension du concours ELLE Solidarité 
Mode. Mod’Spé Paris est un établissement qui connaît  
un taux de placement de ses élèves de 85 % dans les trois mois 
qui suivent la fin de leur formation. 
 
ELLE Solidarité Mode Spé est donc une bourse d’études pour 
des jeunes femmes issues de milieu modeste, titulaires d’un 
diplôme dans le secteur de la mode (BTS), qui souhaitent se 
former aux métiers du marketing.  
 
Très sensible à la démarche de la Fondation ELLE en faveur de la promotion des jeunes talents,  
la direction de l’école a donné son accord pour accueillir gratuitement, en 2012, une jeune  
femme aussi méritante que talentueuse au sein de son établissement pour suivre la formation 
« Chef de produit mode ». La Fondation ELLE participe au financement des frais de vie et des 
fournitures scolaires de cette jeune fille.  

Afin d’inaugurer et surtout de tester ce projet, c’est Manon Boyer Mazal, lauréate ELLE Solidarité 
Mode 2008, qui fut en 2012 notre première boursière.

TÉMOIGNAGES
véronique vatinos, 
rédactrice mode ELLE, nous explique 
pourquoi ELLE Solidarité Mode est une 
chance pour les lauréates et une formidable 
source de satisfaction pour ceux qui 
participent à la sélection.

M’engager auprès de Karine et de Chloé a 
été une évidence. en effet, comment refuser 
de collaborer à cette formidable 
« machine » qui n’a qu’un seul but : aider !
Chaque année, c’est une vraie satisfaction 
de savoir que trois jeunes filles pourront, 
grâce aux écoles et à la Fondation, aller à la 
rencontre de leur rêve.
et puis, cela permet aussi parfois – par un 
stage, un conseil, une 
connexion… – de 
donner un coup de 
pouce à celles qui 
n’ont peut-être pas eu 
la chance de faire 
partie du trio gagnant, 
mais que nous 
jugeons suffisamment 
battantes, 
déterminées et 
courageuses pour ne 
pas les laisser tomber : 
« le coup de fil à un 
ami » peut parfois 
changer une vie...
evidemment, l ’idéal serait qu’un jour plus 
personne n’ait besoin de la Fondation, mais 
ça, c’est l ’idéal. alors, restons raisonnables  
et souhaitons déjà que nous puissions dans 
les années à venir passer de trois étudiantes 
à quatre, puis cinq, puis six… 
Bon courage et bonne route à toutes ! n

caroline de fayet, 
rédactrice en chef adjointe mode  
ELLE, revient sur son implication fidèle  
dans l’organisation du concours  
ELLE Solidarité Mode.

Chaque année, on réfléchit avec le petit 
comité eLLe solidarité Mode au créateur 
idéal du moment, celui qui pourra apporter 
son temps, sa disponibilité, son expertise 
avec pédagogie. 

Le choix du thème pour les dessins est 
orienté par les tendances, puis celui du 
vêtement à « customiser » est proposé en 
fonction de l’univers et de la sensibilité du 
créateur.

Une fois cela décidé, je cherche dans les 
marques et je négocie La pièce idéale, 
abordable ou offerte généreusement par 
La redoute ou Monoprix et qui sera envoyée 
aux candidates. 

Puis je participe avec plaisir aux choix 
successifs des dessins et modèles, et  
à la difficile sélection finale des élues. n
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« l Dans la villE » poUr lEs JEUnEs lyonnaisEs
 avec sport dans la ville, lyon 
Soutien scolaire, insertion et formation professionnelle des jeunes filles des quartiers sensibles de la 
région lyonnaise.
Contribution Fondation ELLE : 20 000 €.

horizons aux jeunes filles de sport dans la 
Ville. Plus que jamais, le programme « L dans 
la Ville » leur permet de repousser leurs 
propres frontières et de construire jour après 
jour leur parcours de réussite. n

TÉMOIGNAGE
philippe oddou, 
directeur général de Sport dans la Ville.

Grâce au soutien de la première heure de la 
Fondation eLLe, sport dans la Ville a pu créer 
en 2009 son programme « L dans la Ville », 

qui permet aujourd’hui à 
près de 500 jeunes issues 
de quartiers sensibles de 
trouver le chemin de la 
formation et de l’emploi, 
synonyme 
d’émancipation et 
d’intégration. Par le soutien 
financier de la Fondation 
eLLe, mais aussi (et surtout) 
par l ’engagement 

bénévole et généreux de collaborateurs du 
groupe Lagardère active, nous sommes 
parvenus à ouvrir et offrir de nouveaux 

A l’étranger

La violence du séisme de 2010 a projeté la 
population haïtienne dans des conditions de 
vie extrêmement précaires, dangereuses et 
insalubres. De nombreuses femmes se sont 
retrouvées seules et éloignées de leur famille.

Action contre la Faim, présente en Haïti 
depuis 1985, a choisi d’intervenir auprès de 
jeunes filles-mères considérées comme les 
cibles les plus exposées aux violences et à 
l’exploitation sexuelle. Il y a en effet très peu 
d’écoles sur le territoire haïtien qui 
acceptent des jeunes filles enceintes ou avec 
enfants. Les jeunes filles-mères 
se retrouvent alors dans une 
situation de grande précarité et 
ont régulièrement recours à des 
stratégies de survie 
dangereuses, comme la 
mendicité ou la prostitution. 
Dans le cadre de son 
programme, Action contre la 
Faim accompagne ces jeunes 
vers une réinsertion économique 
et sociale durable, par la 
formation et le développement de petits 
business. Pendant la durée du projet, leurs 
enfants âgés de 1 mois à 5 ans sont 
accueillis, nourris et soignés dans une crèche 
gérée par ACF.

La Fondation ELLE est très heureuse 

d’étendre son action à un pays où les besoins 
restent immenses malgré la forte présence  
de l’aide internationale. L’expertise et 
l’expérience de notre partenaire permettent 
à ces jeunes femmes de prendre un  
nouveau départ dans la société haïtienne.

 actioncontrelafaim.org 

Un prograMME D’insErtion  
poUr lEs JEUnEs MaMans DE port-aU-princE
 avec action contre la faim, Haïti 

Durée du projet :  
17 mois.

Bénéficiaires :  
150 jeunes filles.

Budget total :  
600 000 €.

Contribution 
Fondation ELLE :  
20 000 €.

Les projets initiés en 2012

rEtoUr À l’EMploi
 avec force femmes 
Pour aider des femmes de plus de 45 ans à retrouver un travail ou créer leur entreprise.
Contribution Fondation ELLE : 20 000 €.

UnE BoUrsE D’étUDEs poUr clErna
Attribution d’une bourse pour frais de vie à Clerna Innocent, jeune étudiante haïtienne arrivée en 
France après le séisme de 2010.
Contribution Fondation ELLE : 1 140 €.
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En 2012, la Fondation ELLE retrouve un 
partenaire avec lequel elle a déjà collaboré. 
C’est l’association Agir pour le Cambodge 
et Sala Baï, son école de formation aux 
métiers de l’hôtellerie et de la restauration 
de Siem Reap.

Chaque année, Sala Baï forme gratuitement 
une centaine de jeunes Cambodgiens 
sélectionnés à la suite d’un entretien de 
motivation, mais aussi et surtout en 
fonction de leurs ressources financières. 
L’objectif : privilégier les plus démunis. 

Au Cambodge, les jeunes filles quittent le 
système scolaire plus tôt que les garçons 
pour s’occuper des tâches ménagères, ainsi 
que de leurs frères et sœurs. Grâce à leur 
formation à Sala Baï, les élèves diplômés 
trouvent facilement un travail et aident Dans le cercle de Yanfolila, dans le Sud-

Ouest du Mali, la culture des mangues et du 
karité est une opportunité économique 
immense pour les paysans. Consciente que 
ces richesses sont peu exploitées, 
l’association AFDI 68 a initié un important 
programme de valorisation de la production 
de mangues et de transformation du karité.
 
L’association AFDI 68, un réseau 
d’agriculteurs du Haut-Rhin, met ainsi 
toutes ses compétences techniques au 
service du développement des coopératives 
paysannes maliennes. 

En 2012, l’association a mis en place un 
programme de transformation des mangues 
(confitures et jus de fruits) en faveur des 
femmes artisanes du Cercle de Yanfolia, 
pour les aider à réutiliser le stock frais non 

ensuite financièrement leur famille (sur les 
4 premières promotions, 96 % d’entre eux 
ont trouvé un emploi). 

Depuis 2007, la Fondation ELLE a 
soutenu la formation professionnelle de 
15 jeunes filles. Nos boursières sont 
désormais diplômées et ont toutes trouvé 
un emploi. Parmi elles, Sophorn a aussi  
eu la chance de faire un stage de six mois 
en France, au centre Les Pensières de  
la Fondation Mérieux. Elle est aujourd’hui 
réceptionniste au Sofitel Royal Angkor  
Golf & Spa Resort, à Siem Reap. 

La Fondation ELLE a souhaité renouveler 
son engagement en 2012, en accompagnant 
3 nouvelles boursières.

 agirpourlecambodge.org vendu. Pour optimiser leurs chances de 
réussite, les femmes sont également formées 
à la prospection commerciale et au français, 
ce qui leur permet d’approcher les grands 
hôtels et les exportateurs de la région. 

L’AFDI 68 a aussi lancé un programme 
avec une coopérative de femmes 
productrices de karité afin de les aider à 
améliorer la qualité de leur production et à 
la vendre à un meilleur prix. 

Alphabétisation, formation commerciale, 
échanges entre paysans du Nord et du Sud 
sont au cœur de ce projet, qui met  
à l’honneur les femmes d’un pays en pleine 
crise, où 59 % de la population vivent  
en dessous du seuil de pauvreté.

 afdi-opa.org 

forMation HôtElièrE DE trois JEUnEs  
caMBoDgiEnnEs À l’écolE DE sala Baï
 avec agir pour le cambodge, cambodge 

transMission DEs savoir-fairE  
aUX agricUltricEs DE yanfolila 
 avec afDi 68, Mali 

A
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I 6
8

Durée du projet : 3 ans.

Bénéficiaires :  
88 femmes réparties 
sur deux coopératives.

Budget total :  
32 597 € sur 3 ans.

Contribution 
Fondation ELLE :  
18 000 € sur 3 ans, soit 
6  000 € par an.

Durée du projet : 
 12 mois.

Bénéficiaires : 3.

Budget total :  
220 902 €.

Contribution Fondation 
ELLE : 6 000 €.
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Les projets que nous poursuivons 
à l’étranger

Par essence, un projet d’éducation ou de formation est marqué par un engagement à long 
terme. C’est pour cela que nous accordons notre soutien financier sur plusieurs années. De plus, 

alors même que dans certains cas notre implication financière s’est arrêtée, nous continuons  
à suivre l’évolution des projets que nous avons soutenus et perpétuons notre engagement 

ponctuellement, notamment par le biais du mécénat de compétences.

La Fondation ELLE poursuit ainsi son engagement en 2012 auprès de huit associations.

Un cEntrE DE  
forMation À grozny 
 avec soft, tchétchénie 
Contribution aux frais de fonctionnement du centre 
Laram qui aide de jeunes mères de famille à se mettre 
à leur compte grâce à des cours de couture, coiffure, 
comptabilité...
Contribution Fondation ELLE : 30 320 €.

Un rEfUgE poUr DE JEUnEs victiMEs  
DE violEncEs À iloilo  
 avec caméléon, philippines 
L’association accueille et soigne des petites filles qui ont subi des violences sexuelles.
Contribution Fondation ELLE : 11 000 €.

Un cEntrE D’accUEil poUr 
lEs JEUnEs MèrEs DEs  
BiDonvillEs DE tananarivE
 avec aïna Enfance et avenir,  
 Madagascar 
Formation professionnelle destinée aux très jeunes 
mères des bidonvilles et accueil de leurs enfants dans 
les crèches solidaires de l’association.
Contribution Fondation ELLE : 19 000 €.

protEction  
D’aDolEscEntEs En  
rUptUrE faMilialE  
 avec la liane, sénégal 
Accueil, formation, soutien psychosocial de jeunes 
filles qui se sont retrouvées à la rue à Saint-Louis.
Contribution Fondation ELLE : 5 000 €.

DEs artisanEs MarocainEs  
aU sErvicE DE l’EnvironnEMEnt  
 avec l’association du Dr fatiha, Maroc 
« Du sac plastique à l’accessoire de mode »... Formation de femmes artisanes à Berkane.
Contribution Fondation ELLE : 15 000 €.

proDUction Et coMMErcialisation  
DE sErviEttEs HygiéniqUEs  
 avec l’association françois-Xavier Bagnoud, inde 
Aide d’urgence pour la reconstruction du centre de fabrication des serviettes hygiéniques de Villupuram. 
Contribution Fondation ELLE : 970 €.

loalEnga : UnE coopérativE 2 En 1 
 avec Maam ne fo, Burkina faso 
Dans le cadre du projet Loalenga, une coopérative-école pour les femmes démunies de Koudougou.
Contribution Fondation ELLE : 5 000 €.

la Maison DisHa  
DE BEnarès  
 avec act & Help, inde 
Accueil et scolarisation de 20 petites filles des 
bidonvilles du quartier de la gare.
Contribution Fondation ELLE : 18 000 €.
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Budget 2012 250 000,00 €

Reliquat au 1 er janvier 2012 92 954,00 €

Produits financiers 156 ,22 €

Budget total 2012 343 110,22 €

Engagements projets france 148 815,00 €

Elle Solidarité Mode 39 675,00 €

force femmes 20 000,00 €

Sport dans la Ville - L dans la ville 20 000,00 €

15 femmes en Avenir 10 000,00 €

foyers ruraux 5 000,00 €

Bourse Clerna Innocent 1 140,00 €

Etablissements Bollec 3 000,00 €

Institut du service civique 20 000,00 €

Magazine « Odette & Co » 20 000,00 €

Groupe Ares 10 000,00 €

Engagements projets à l’étranger 136 290,00 €

Maam Ne fo - Burkina faso 5 000,00 €

Act & Help - Inde 18 000,00 €

Soft - Tchétchénie 30 320,00 €

Aïna - Madagascar 19 000,00 €

Caméléon - Philippines 11 000,00 €

La Liane - Sénégal 5 000,00 €

AfxB - Inde 970,00 €

Association du Dr fatiha - Maroc 15 000,00 €

AfDI 68 - Mali 6 000,00 €

Agir pour le Cambodge - Cambodge 6 000,00 €

Action contre la faim - Haïti 20 000,00 €

total projets soutenus en 2012 285 105 €

BiLan FinanCier 2012 aVeC nos CoLLaBorateUrs
La Fondation ELLE dispose d’un budget annuel de 250 000 € pour financer et conduire 
les projets qu’elle soutient et met en œuvre. 

Fidèle à son objectif d’accompagner les collaborateurs qui souhaitent  
s’engager sur ses projets, la Fondation ELLE  

a permis tout au long de l’année 2012 à plusieurs d’entre eux d’agir concrètement  
et de venir à la rencontre de certains de nos bénéficiaires.

Ces rencontres ont été l’occasion de jolis moments de partage, d’émotions  
et elles ont été riches d’enseignements pour chacun et chacune d’entre eux.

Ils ont été 63 à intervenir en 2012. Un chiffre qui continue d’augmenter  
régulièrement puisque nous comptons en tout 158 collaborateurs qui se sont associés  

à nous depuis que nous avons commencé à les solliciter, en 2009.

Nous avons souhaité laisser la parole à deux de nos collaboratrices  
qui livrent ici leur témoignage. 

clés pour valoriser au mieux ses qualités,  
fort nombreuses mais dont elle n’avait pas 
forcément conscience. Puis, au fil de  
la journée, grâce à la Fondation et à nos 
réseaux au sein de Lagardère active, 
ouassila a fait la connaissance de 
professionnelles des rH ou évoluant dans 
des métiers susceptibles de l’intéresser. 

Une journée peut être d’une grande intensité 
quand les protagonistes sont engagés  
et motivés ; ce que chacun en retire dans ce 
cas est d’une grande richesse.

Merci donc à la Fondation –  et à ouassila ! n

TÉMOIGNAGE
catherine Boucher,  
DRH fonctions transverses  
Lagardère Active.

travailler au côté de la Fondation m’a  
donné l’occasion de faire de très belles 
rencontres. Une des plus marquantes  
a sans doute été celle que j’ai faite en tant 
que « marraine d’un jour ». 

Le programme « L dans la ville », coanimé 
par la Fondation eLLe et l ’association 
lyonnaise sport dans la Ville, accompagne 
les jeunes filles de quartiers sensibles  
dans leur épanouissement personnel et leur 
projet professionnel. ouassila sidhoum est 
de celles-là. Malgré un parcours personnel 
qui n’a pas été pavé de roses, c’est une jeune 
femme dynamique et volontaire.
  
ouassila a passé une journée avec nous.
J’ai « ouvert le feu » et me suis efforcée de lui 
faire partager mon expérience du monde 
de l’entreprise, tout en lui donnant quelques 
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nos CoLLaBorateUrs

J’ai réellement le sentiment de faire quelque 
chose de concret et surtout d’utile en 
mettant ce savoir-faire au service de la 
Fondation eLLe, sur des problématiques qui 
ne peuvent que me toucher en tant que 
femme, très protégée aujourd’hui… n

commun, comme Bernadette Haïlé-Fida, 
qui forme à la couture et à la broderie  
les mamans des rues d’addis-abeba, en 
ethiopie. 

« Les rendez-vous de la Fondation ELLE » 
sont une ouverture sur le monde qui nous 
entoure. il s’agit dans un premier temps  
de s’informer, mais aussi pour ceux qui le 
souhaitent, de s’engager.

suite à l ’intervention de notre partenaire 
agir pour le Cambodge, une bourse a ainsi 
été offerte par une collaboratrice de 
Lagardère active à une jeune fille méritante 
pour qu’elle intègre l ’école de sala Baï. ses 
parents, comme ceux des autres boursières, 
vivent avec moins de 25 $ par mois. 

avec ces rendez-vous, nous cherchons  
à donner l ’opportunité à chacun de 
s’engager de façon concrète et utile, mais 
aussi de devenir au sein de son entourage, 
famille et collègues, un ambassadeur ou 
une ambassadrice de cette cause qui  
nous tient tant à cœur, l ’émancipation des 
femmes à travers le monde.  n

TÉMOIGNAGE

TÉMOIGNAGE

Eléonore piot, responsable 
recrutement et mobilité Lagardère Active.

en tant que responsable recrutement et 
mobilité chez Lagardère active, 
j ’accompagne souvent les « protégées » de 
la Fondation eLLe dans la préparation de 
leurs entretiens de recrutement, la mise  
à jour ou le perfectionnement de leur CV.
Je reçois des femmes en réinsertion 
professionnelle pour leur remettre le pied à 
l ’étrier par rapport à cet exercice, ou de plus 
jeunes femmes pour les préparer et les aider 
dans la recherche d’un premier emploi.
il m’arrive également de mettre en ligne des 
offres d’emploi sur le site de l’association 
Force Femmes.

chloé freoa, chargée de mission 
Fondation ELLE.

nous avons décidé de lancer « Les rendez-
vous de la Fondation eLLe » avec la volonté 
de partager avec tous les collaborateurs  
du groupe Lagardère active la richesse  
et l ’énergie positive que nous transmettent 
chaque jour nos partenaires associatifs. 

C’est aussi la fierté 
de voir nos actions 
aboutir, de constater 
que nos projets 
permettent à des 
femmes de sortir de 
la précarité et à des 
jeunes filles de se 
construire un avenir 
ambitieux, qui  
nous a conduites  
à organiser 
régulièrement ces 
rendez-vous à 
l ’auditorium, dans 
nos locaux.

tout au long de l ’année 2012, la Fondation 
eLLe a invité les collaborateurs du groupe  
à venir rencontrer des personnalités hors du 

nos CoLLaBorateUrs

lEs rEnDEz-voUs DE 
la fonDation EllE : 
Un MoMEnt DE 
partagE, D’écoUtE 
Et D’EngagEMEnt

Réunion de travail 
des bénévoles de 
l’association Force 
Femmes.
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Les éVèneMents MarqUants

lE WoMEn’s forUM 
for tHE EconoMy  
anD sociEty
Pour la 6e fois, la Fondation ELLE a été 
partenaire du Women’s Forum de Deauville 
avec le prix qu’elle a créé en 2007, « Women 
for Education ».

Ce prix, assorti d’une dotation de 30 000 €, 
a été remis au Dr Loïc Monjour et à son 
association EAST, pour soutenir son action 
à Madagascar. Le projet permet, grâce  
aux nouvelles technologies de l’information, 
de former les femmes des bidonvilles  
aux problématiques de santé primaire et 
d’éducation. 

Décerné en partenariat avec les Fondations 
Orange et Sanofi Espoir, le prix a donné  
à celles-ci l’occasion de s’associer à 
l’organisation d’une conférence sur la lutte 
contre les inégalités en matière de santé  
et d’éducation en Afrique. La ministre de 
la Famille de la République de Côte 
d’Ivoire y a participé.

la cité DE la 
réUssitE 2012
En octobre, dans le cadre de la Cité  
de la réussite, consacrée en 2012 au thème  
du partage, la Fondation ELLE a pris  
la parole lors de la conférence organisée  
autour de la table ronde : « Un monde au 
féminin serait-il meilleur ? ». A cette 
occasion, Karine Guldemann, déléguée 
générale, s’est exprimée au côté de Brigitte 
Grésy, inspectrice générale des affaires 
sociales et auteure d’un rapport sur 
l’inégalité des hommes et des femmes, du 
sociologue Jean-Claude Kaufmann et de 
Muriel de Saint Sauveur, directrice de la 
diversité du Groupe Mazars et auteure du 
livre qui a donné son titre à la table ronde.

l’oscar DU Mécénat 
2012
Le 13 novembre 2012, à l’unanimité du 
jury présidé par Mercedes Erra, la 
Fondation ELLE a reçu l’Oscar du 
mécénat d’entreprise attribué par 
l’Admical, association de promotion du 
mécénat français, et la Fondation de 
France. La Fondation ELLE est ainsi 
récompensée pour sa vision dynamique et 
innovante du mécénat et pour son 
engagement dans la réalisation de ses 
nombreux projets.

Chloé Freoa, 
Valérie Toranian, 
Karine Guldemann 
et Mercedes Erra.
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Contacts
Karine Guldemann

Déléguée générale

Chloé Freoa
Chargée de mission

Fondation d’entreprise ELLE
149, rue Anatole-France

92534 Levallois-Perret Cedex

Tél. : +33 (1) 41 34 74 18
Fax : +33 (1) 41 34 65 90

Email : info.fondation@lagardere-active.com
Site : ellefondation.org

Blog : http://blog.elle.fr/le-blog-de-la-fondation-elle

 facebook.com/fondationelle

 @FondationELLE

mobiliser au côté de notre partenaire l ’aMreF, l ’une des 
premières onG de santé en afrique, avec laquelle  
la Fondation eLLe était engagée au sud-soudan  
et nous en ouganda pour former des sages-femmes. 

Le cadre du Women’s Forum nous a paru idéal  
pour mobiliser les réseaux de femmes et lancer la 
campagne « stand up for african Mothers ». Cet appel 
à mobilisation internationale s’appuie sur le triste constat 
que chaque année, en afrique, plus de 160 000 jeunes 
filles et femmes meurent pendant leur grossesse ou leur 
accouchement, laissant près de 1 million d’orphelins. Un 
fléau pour les familles et pour le développement de ces 
pays. Les causes ? Le manque de formation, de soins 
de santé de base, d’investissements et de volonté 
politique. Pourtant, près de 80 % de ces décès 
pourraient être évités avec du personnel médical bien 
formé, en première ligne les sages-femmes, 
notamment dans les zones reculées les plus touchées. 

L’objectif de la campagne « Stand up for African 
Mothers » est ambitieux : former 30 000 sages-
femmes d’ici 2015, année de bilan des « objectifs du 
développement pour le millénaire ». Ceux qui 
concernent la lutte contre la mortalité maternelle et 
infantile seront loin d’être atteints, en particulier en 
afrique subsaharienne. Mais, depuis le lancement de 
l ’initiative, les équipes de l ’aMreF ont déjà permis à 
3 000 sages-femmes de 5 pays de démarrer une 
formation. La Fondation sanofi espoir, dont la mission 
est de contribuer à réduire les inégalités en santé « au 
bout de la rue comme au bout de la piste », a fait de la 
formation des sages-femmes l’une de ses trois priorités. 
avec la Fondation eLLe et tous les autres acteurs 
engagés dans la réduction des inégalités, nous 
continuerons à privilégier le partage d’expériences, 
convaincus que l’intelligence et l ’action collectives sont 
des accélérateurs de changement pour améliorer 
l ’accès aux droits essentiels des femmes que sont 
l ’éducation, la formation et la santé. n

TÉMOIGNAGE
caty forget, déléguée générale  
de la Fondation Sanofi Espoir.

Le champ de la solidarité est riche de sens et de 
rencontres. nous avons la chance d’accompagner  
des porteurs de projets innovants, qui osent prendre des 
risques. nous pouvons nouer, au fil des années, des 
relations de partenariat solides avec des acteurs de 
terrain et des organisations avec lesquelles nous 
partageons la même envie de faire bouger les lignes. 
ensemble, nous accompagnons ceux qui en ont le plus 

besoin, car c’est une 
responsabilité partagée 
entre etats et société civile. 

Cet esprit d’avancer  
en équipe, en mettant 
l’humain au centre,  
c’est ce qui m’a le plus 
frappée lorsque j’ai 
rencontré pour la première 
fois l ’équipe de la 
Fondation eLLe. La passion 
de Karine Guldemann 
pour défendre haut et fort 
les causes qui lui tiennent à 
cœur, sa complicité avec 

Chloé Freoa pour porter un peu plus loin les projets  
de toutes ces femmes d’ici et de là-bas nous ont 
rapprochées. Les synergies nous ont paru évidentes, 
tant l ’éducation,la formation et l ’accès à la santé sont 
des piliers indispensables du développement. 

Nos deux fondations partagent la conviction que, pour 
être plus efficaces, les actions de terrain doivent être 
relayées par des campagnes de plaidoyer. ainsi, en 
2011, nous avons décidé avec la Fondation eLLe de nous 

A l’initiative de la création du Club des Fondations, en 2010, la Fondation ELLE a poursuivi en 
2012 son travail de collaboration avec les fondations françaises. Elles sont aujourd’hui plus d’une 
trentaine à se réunir régulièrement autour de problématiques opérationnelles et institutionnelles 
qui les rapprochent.

nos Partenaires
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