Engagés pour un monde meilleur
Le Groupe encourage ses entités et leurs collaborateurs à soutenir les initiatives locales. Les ﬁliales implantées en
milieu rural jouent un rôle actif pour l’emploi et le développement économique et social des territoires. Elles apportent
aussi leur soutien à des actions solidaires dans lesquelles leurs collaborateurs s’impliquent personnellement.

Le Fonds de dotation « Bien nourrir
l’Homme »
Le Fonds de dotation du Groupe contribue au développement
humain par l’amélioration de la santé et de la nutrition, la
lutte contre la malnutrition et l’obésité, la recherche sur la
nutrition et la sécurité alimentaire, le partage des connaissances, l’aide au développement de la production laitière et
à sa transformation dans des régions en développement et
l’aide alimentaire dans les situations d’urgence.
Il soutient des initiatives concrètes et pérennes portées par
des associations pilotées depuis la France et des projets
parrainés par des collaborateurs.
Le Fonds soutient ainsi l’association From’Alliance Afrique
qui aide les femmes peulh à transformer en fromage le lait
excédentaire pour ne pas le perdre. Le procédé, très simple,
permet de produire une caillebotte qui se conserve deux
mois à température ambiante.
En 2012, cinq autres associations ont bénéﬁcié de son appui
pour mettre en œuvre des programmes de culture vivrière
et d’élevage domestique à Madagascar et en Centrafrique, la
fourniture de lait pour enfants dénutris orphelins en Ethiopie,
la construction d’un puits maraîcher au nord du Niger ainsi
qu’un voyage d’étude d’étudiants de l’ENIL BIO autour des
fromages AOP du centre de la France.

5 000
femmes peulh formées à
transformer le lait de la saison des pluies pour pouvoir
le conserver.

Partager les savoirs
Dans le même esprit de partage des savoirs, la ﬁliale CLE P&S
a envoyé plusieurs collaborateurs en Géorgie pour aider des
exploitations familiales à améliorer la qualité du lait et la
productivité de leur élevage.

40

Q

Bongrain SA

La lutte contre le Noma continue
En Allemagne, Edelweiss poursuit son programme d’assistance, avec un soutien très actif de l’association, Gegen Noma,
qui conduit des
opérations de
prévention contre
la maladie du
Noma qui frappe
l e s e n fa nt s e n
Afrique.

Prévenir l’obésité infantile
Apprendre à bien se nourrir dès le plus jeune âge pour prévenir
l’obésité est la vocation de l’association Sapere les Classes du
Goût soutenue par le Fonds de dotation
« Bien nourrir l’Homme ».
Sapere apporte aux enseignants
et aux éducateurs des classes
primaires de plusieurs pays
d’Europe les outils pédagogiques
nécessaires.

Cœur de Lion avec les Resto du Cœur
En décembre, un fromage offert pour dix vendus.

Notre engagement

Des centimes entreprenants et
solidaires
Le Groupe adhère en France au programme de l’Arrondi
Solidaire. Les collaborateurs volontaires offrent les centimes
de leur salaire net chaque mois et Bongrain abonde leur don
du même montant. Les sommes collectées sont versées à
l’Adie, l’Association pour le droit à l’initiative économique,
et à PlaNet Finance.
Ces deux associations les redistribuent sous forme de
microcrédits à des personnes qui n’ont pas accès aux prêts
bancaires classiques et peuvent ainsi concrétiser leurs projets
de création d’activité et d’emploi.

Avec l’Adie, l’Arrondi Solidaire ﬁnance des projets en milieu
rural dans six régions.
Avec PlaNet Finance, les fonds bénéﬁcient à des communautés
rurales des hauts plateaux andins.
Des rencontres avec des entrepreneurs bénéficiaires des
microcrédits de l’Arrondi Solidaire sont organisées pour les
collaborateurs.
Un programme similaire a été lancé en Allemagne sous le nom
de Restcent-Aktion. Le taux d’adhésion dépasse 30 %. Deux
associations en bénéﬁcient : une maison d’accueil pour des
enfants atteints de maladies incurables et une association de
clowns-médecins intervenant dans les services pédiatriques
pour distraire les enfants.

De bons repas pour les sinistrés au Japon

100 000 €
ont été remis à l’association
Les Petits Princes qui exauce
le rêve d’enfants gravement
malades grâce au centime
reversé sur la vente de plaquettes de beurre.

Les jobs d’été contre
l’exclusion
La Fromagerie des Chaumes
se mobilise avec la Fondation Agir Contre l’Exclusion
(FACE) pour proposer des
jobs d’été aux jeunes des
quartiers défavorisés.

Les entreprises du Groupe et leurs collaborateurs soutiennent
localement des banques alimentaires et des associations humanitaires. Elles se mobilisent avec elles pour venir en aide aux
victimes de catastrophes naturelles.
Au Japon, la Caravane Bon appétit continue à sillonner les régions qui ont été dévastées en
2011 pour offrir de bons repas cuisinés sur place par des chefs français et japonais avec l’appui
logistique de restaurants, d’écoles de cuisine et des autorités locales. Bongrain Gérard et
Elle & Vire International soutiennent cette initiative depuis avril 2011.

Une école pour les enfants d’Haïti
Elle & Vire et son distributeur Sodipal en Haïti organisent depuis 2009 une collecte de jouets,
livres et de vêtements de sport pour les offrir à Noël aux enfants les plus démunis. Plusieurs
ﬁliales et collaborateurs participent à cette collecte. Ce partenariat a été renforcé après le
tremblement de terre de 2010 par la création d’une Fondation Elle & Vire-Sodipal dédiée au
développement des enfants les moins favorisés. La construction d’une école maternelle de
trois classes a été décidée.
La première classe a ouvert ses portes à la rentrée 2011 pour 30 enfants et la seconde à la
rentrée 2012. À terme, 90 élèves de 3 à 6 ans y seront scolarisés.
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