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DOMAINES D’INTERVENTIONS
 Lutte contre les exclusions
 Insertion professionnelle
 Citoyenneté/éducation
 Femmes et sport

 Santé
 Handicap
 Solidarité

PRESENTATION
Le Groupe SEB a depuis toujours une tradition d’engagement dans la vie de la collectivité. Il a très tôt intégré une
démarche de responsabilité sociale dans ses processus en prônant « Le mieux vivre pour tous ».
Aussi, afin de pérenniser ses efforts et de renforcer sa politique de mécénat, le Groupe a créé, au printemps 2007,
une Fondation d’Entreprise : la Fondation Groupe SEB.
Cette dernière aide à la lutte contre l’exclusion par la mise en œuvre d’actions permettant la réinsertion de
personnes en situation ou en voie d’exclusion.
Cette Fondation s’appuie sur un réseau de collaborateurs du Groupe, qui interviennent bénévolement sur les
projets. Leur engagement permet de bâtir de réels partenariats de terrain au plus proche des besoins des
associations, afin de venir en aide aux publics en difficulté.

DOMAINES D’INTERVENTION
La Fondation soutient des projets de réinsertion de personnes en difficulté, dans trois domaines d’intervention :
- la réinsertion professionnelle,
- la réinsertion sociale par l’amélioration des conditions de vie dans l’habitat,
- la réinsertion sociale par l’éducation et la formation.
Les projets soutenus peuvent être portés par des associations mais aussi par des entreprises d’insertion. Ils
partagent un dénominateur commun : permettre à ceux que la vie a malmené de retrouver leur autonomie et leur
dignité.

QUELS TYPES D’AIDES ?
Dotée d’un budget de 600 000 € par an, dont 100 000 € de dons en nature, la Fondation a pour objectif de
favoriser la mise en œuvre de projets sociaux innovants, au service des plus défavorisés.
Le soutien de la Fondation peut prendre plusieurs formes :
- Apport financier
- Intervention bénévole volontaire des salariés sur les projets

CRITERES D’ELIGIBILITE
La Fondation étudie les projets visant à la réinsertion de personnes en difficulté, dans les trois domaines suivants :
- Réinsertion professionnelle
- Réinsertion par l’amélioration des conditions de vie dans l’habitat
- Réinsertion sociale par l’éducation et la formation

Au-delà de la qualité intrinsèque du projet, les critères d’analyse de la Fondation prennent également en compte :
- La place accordée au développement des personnes bénéficiaires : sont favorisés les projets qui aident
les personnes à redevenir autonomes.
- Le caractère innovant du projet
- L’existence d’autres partenariats (publics ou privés) permettant de garantir la solidité du projet
- La proximité géographique avec les sites d’implantation du groupe

EXEMPLE DE PROJET SOUTENU

Le sport, vecteur d’insertion Sport dans la ville
Insertion sociale formation France (Grand Lyon)
L’association Sport dans la ville vise à favoriser l’insertion sociale et professionnelle de jeune habitant des quartiers
sensibles au travers d’actions sportives et éducatives innovantes.
Jouer, apprendre, réussir
Apprendre le respect de soi et des autres, l’esprit d’équipe, la maîtrise et le dépassement de soi… Par le biais du
sport, l’association Sport dans la ville (Grand Lyon) offre à des enfants de quartiers sensibles une réelle chance
d’insertion et d’épanouissement. Elle les accompagne de 7 à 20 ans en leur proposant de participer à des
entraînements gratuits de football ou de basket. A partir de 15-16 ans, ils bénéficient d’un suivi individuel en lien
avec leur famille et leur environnement scolaire pour leur orientation et leur formation professionnelle : visites
d’entreprises pour découvrir les activités et métiers qui recrutent, stages, formation en alternance… Outre
l’encadrement des permanents de l’association, chaque jeune est suivi par un parrain, salarié d’une entreprise
partenaire de l’association avec qui il échange régulièrement sur l’avancée de son projet professionnel.
En 2007/2008, une centaine de jeunes bénéficient d’un tel accompagnement. La Fondation Groupe SEB fait partie
des partenaires Sports dans la ville. Elle apporte un soutien financier à l’association pour le volet insertion
professionnelle du projet , et l’implication de salariés du Groupe qui interviennent comme parrains des jeunes, mais
également en animant des formations ou des visites d’usine dédiées.

QUELLE MARCHE A SUIVRE ?

Présenter un projet à la Fondation
Le dossier projet doit être relativement court (une quinzaine de pages au maximum hors annexes) et contenir les
éléments suivants :
- présentation de la structure
- présentation du projet
- nature de l’aide demandée (soutien financier, dons de produits)

- budget du projet faisant apparaître les financements acquis et/ou en cours de sollicitation

Dans la description du projet doivent figurer les informations suivantes :
- la problématique sociale à laquelle répond le projet
- les objectifs que vous vous êtes fixés
- le public bénéficiaire du projet
- la méthode employée pour répondre à la problématique de départ
- la zone géographique concernée par le projet
- les résultats attendus, sous quel délai

Pièces administratives à joindre à la demande :
- statuts
- Copie de la parution au Journal Officiel
- comptes de l’exercice (comptes de résultat et bilan) et dernier rapport d’activité
- Composition du Conseil d’Administration
- un extrait Kbis pour les entreprises

Fiche de synthèse à télécharger sur le site.

QUI CONTACTER ?

Le dossier peut être envoyé à la Fondation par courrier:
Fondation Groupe SEB
Chemin du Petit Bois - Les 4 M –
BP 172 - 69134 Ecully Cedex
ou par mail : fondation@groupeseb.com

