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Paris, le 03 juillet 2018  

 

Responsabilité Sociale d’Entreprise – RSE : 

la Banque de France soutient 25 projets solidaires 

 

 

François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, a décerné, mardi 3 juillet 

2018, les seconds trophées 2018 de l’engagement citoyen, à la suite d’un appel à projets 

interne auquel ont répondu une centaine de collaborateurs personnellement engagés en 

faveur d’une œuvre de solidarité.  

Dotée de 50 000 euros, cette seconde édition permettra de financer 25 nouveaux projets 

portés par des associations dans les domaines de l’action sociale, de la solidarité et de 

l’insertion des personnes fragilisées.  

L’événement a également été l’occasion de réunir  experts et témoins d’horizons différents qui 

ont pu échanger sur le  partage des compétences, facteur d’enrichissement mutuel pour les 

salariés, les entreprises et les associations.  

Pleinement intégrée au Plan Ambitions 2020 de la Banque de France, la démarche de 

responsabilité sociale de l’Institution est structurée autour de 4 grands engagements déclinés 

selon 12 actions prioritaires :  

 Un engagement éducatif et culturel, au travers d’un renforcement de l'éducation 

économique et financière des publics, un soutien au mécénat de recherche, une 

diversification du mécénat culturel.  

 Un engagement économique et citoyen, en prévenant et traitant le surendettement, en 

favorisant l'inclusion bancaire et le microcrédit, en contribuant au dynamisme des 

entreprises et des territoires, en soutenant des actions de solidarité.  

 Un engagement environnemental, avec la prise en compte du risque climatique et la 

réduction de l’empreinte environnementale de la banque centrale.  

 Un engagement vis-à-vis des collaborateurs, en assurant la promotion de la parité et 

la diversité des profils, en favorisant le développement des compétences et l’évolution 

professionnelle. 

 

 

 

https://www.banque-france.fr/communique-de-presse/responsabilite-sociale-dentreprise-rse-la-banque-de-france-soutient-25-projets-solidaires
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Les 25 porteurs de projets récompensés 

 
 

 Yonis Abdoulrazak, pour l’association Hologramme Global et son projet d’achat de modules 
iso thermiques pour le recyclage des invendus sur les marchés au profit d’associations 
caritatives 
 

 Paul Avoine pour l'association Scouts et guides de France et son projet de réparation de 
logements détruits par l’ouragan Irma sur l’Île de Saint-Martin  
 

 Flavie Benizri pour l'association My Human Kit et son projet de mise à disposition gratuite sur 
internet (open source) de logiciels de modélisation et d’impression 3D de prothèses pour 
blessés et handicapés 
 

 Fabien Blanchod pour l'association La Chorba et son projet de financement d’un équipement 
ménager pour transformer des excédents de denrées alimentaires en repas chauds  
 

 Marjory Chely pour l’association Pinceau de soi et son projet de création de kits de loisirs 
créatifs pour améliorer la qualité de vie des enfants hospitalisés à Montpellier 
 

 Lauren Diaz pour l'association Rain Drop et son projet de construction d’un atelier de 
transformation de produits agricoles en Inde 
 

 Claudie Fichet pour l'association Vellai Thamarai France et son projet de financement de 
caméras de surveillance pour assurer la sécurité des enfants d’une école de Pondichéry (Inde)  
 

 David Fouet pour l’association 2M solidaire et son projet de conception d’une plateforme 
numérique de mise à disposition de tenues professionnelles pour des personnes en situation 
d’exclusion 
 

 Pascale Gardiennet pour l'association Les Restos du cœur et son projet d’acquisition 
d’auvents pour protéger des intempéries lors des distributions des repas  
 

 Sylvie Gouttefangeas et Jean-Paul Radic pour l'association Acte Auvergne et leur projet de 
financement d’un réchauffeur pour améliorer le confort des enfants soumis à aphérèse 
thérapeutique (injection de produits sanguins) 
 

 Sylvie Hue pour l'association ASP Omega Lille et son projet de financement d’une formation 
auprès de psychologues pour les accompagnants de personnes en fin de vie 
 

 Sylvie Kubota pour l’association Samu Social et son projet de financement de bains-douches 
pour les femmes SDF 
 

 Jean-Baptiste Le Clerc pour l'association Village Karenni et son projet de reconstruction de 
la cantine d’une école détruite par la guerre en Birmanie  

 
 Agnès Lefebvre pour l'association Habitat & Humanisme et son projet d’aménagement d’une 

résidence sociale intergénérationnelle à Vernon (Eure) 
 

 Soizic Le Gall pour l'association Avenir Togo et son projet de financement de l’installation de 
40 panneaux solaires dans un village du Togo 
 

 Pauline Lez pour l'association La Soupe Saint-Eustache et son projet de rénovation de la 
cuisine de l’association qui fournit des repas chauds aux sans-abris 
 

 Sébastien Mariotti pour l'Association L’Énergie d’apprendre et son projet d’installation d’une 
micro-station voltaïque dans une école au Burkina Faso 
 

 Cédric Morel pour l'association Petit cœur de beurre et son projet de financement de valises 
à spectacle de marionnettes à l’hôpital pédiatrique Necker (Paris) 
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 Maryse Quinton-Lepec pour l'association Jumelage Coopération Laval-Garango et son 

projet de financement d’une formation sur la création d’entreprises au Burkina Faso 
 

 Thomas Renard pour l'association Vet’Dispensaire et son projet de financement de soins 
vétérinaires pour les animaux des SDF en région lilloise 
 

 Isabelle Roussennac pour l'association Un enfant par la main et son projet de construction 
et d’équipement d’une case sanitaire au Mali 
 

 Guillaume Scheffler pour l'association La Cravate solidaire et son projet de constitution d’un 
atelier de renforcement des compétences numériques au profit de personnes en situation 
d’exclusion 
 

 Héloïse Tournoux pour l'association Tous Impliqués pour une Nouvelle Afrique (T.I.N.A) et 
son projet de financement de matériel agricole et de formation pour la production de produits 
cosmétiques à base de riz au Bénin 
 

 Martine Treilhaud pour l'association L’Outil en Main et son projet d’investissement dans un 
atelier de fabrication de bijoux géré par des femmes en situation de précarité en Afrique du 
Sud 
 

 Kathie Werquin pour l'association Mafubo et son projet de favoriser les liens 
intergénérationnels par le chant en maisons de retraite (création d’un site internet) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A propos de la Banque de France. Institution indépendante, la Banque de France a trois grandes missions : la stratégie 

monétaire, la stabilité financière, les services à l’économie. Elle contribue à définir la politique monétaire de la zone euro et la 

met en œuvre en France ; elle contrôle banques et assurances et veille à la maîtrise des risques ; elle propose de nombreux 

services aux entreprises et aux particuliers. 
 

Visitez notre site internet www.banque-france.fr 

En savoir plus sur notre Responsabilité Sociale d’entreprise 
Suivez nous    

 

 

 

http://www.banque-france.fr/
https://www.banque-france.fr/la-banque-de-france/responsabilite-sociale-dentreprise/notre-strategie-et-nos-engagements
https://www.facebook.com/BanquedeFrance/
https://twitter.com/banquedefrance
https://fr.linkedin.com/company/banque-de-france
https://www.youtube.com/user/banquedefrance

