
1 
ellefondation.org



2 
ellefondation.org

Juillet 2015

04 Éditos

07 Actus

31 ÉvÉnements

35 orgAnisAtion

45 engAgement

58 contActs

rApport d‘ActivitÉs 2014



4 
ellefondation.org

5 
ellefondation.org

Éditos

cette devise d‘Hélène Lazareff, fondatrice de eLLe, est devenue la 
philosophie du journal : ne pas se prendre au sérieux, oser aborder tous les 
sujets, passer du grave au futile. Pour ressembler à la vie des femmes.

La création de la Fondation eLLe en 2004 participe de cette volonté de 
poursuivre l‘engagement d‘Hélène lazareff en faveur des femmes. De toutes 
les femmes, en France et dans le monde.

Au travers de ses reportages, eLLe met en lumière la vie des femmes 
en France et partout dans le monde – au travail, dans leur vie privée, dans leurs 
combats, face aux discriminations qu‘elles subissent  – et rend hommage à 
toutes celles qui s‘engagent. Nous qui vivons grâce et par les femmes avons 
souhaité redistribuer ce qu‘elles nous donnent à celles qui en ont le plus besoin.

depuis quelques mois, je suis présidente de la Fondation eLLe, à la 
suite de Valérie toranian. une présidente emblématique, exigeante et passion-
née. Cette fonction m‘honore et m‘engage. Mon objectif est de poursuivre l‘ac-
tion de la fondation en faveur de l‘éducation et de l‘émancipation des femmes, 
en soutenant des projets positifs, innovants et pragmatiques. 

en 10 ans, la Fondation eLLe a aidé des milliers de femmes, de jeunes 
filles et d‘adolescentes. elle a un très beau bilan. A moi aujourd‘hui de lui per-
mettre de développer et d‘amplifier son action : avec les éditions internatio-
nales, qui nous le savons, souhaitent s‘engager davantage, mais également en 
poursuivant les relations que nous tissons avec les partenaires de elle, autant 
de marques qui nous font confiance et qui se retrouvent pleinement autour des 
valeurs que nous portons avec elle et sa fondation. n

un très bel anniversaire ! 
en décembre 2014, il y a à peine quelques mois, la Fondation elle fêtait ses dix 
années d‘existence. 

Je me souviens très bien…
De retour d‘Afghanistan, en 2003, Valérie toranian, alors directrice de elle, 
décide de créer une fondation. Parce qu‘un magazine comme elle, qui vit 
grâce aux femmes depuis près de 60 ans et qui rend hommage à leur courage 
et à leur engagement tout autant qu‘à leur beauté et à leur féminité, ne peut se 
contenter de les défendre avec les mots. il faut désormais passer à l‘acte.

c‘est ainsi qu‘est née la Fondation eLLe, grâce à cette belle intuition et 
par la force de cette conviction.

depuis plus de 10 ans, avec Chloé Freoa, ma collaboratrice, j‘ai l‘honneur 
et la chance de servir cette cause essentielle. 

nous n‘avons pas toujours conscience de la chance que nous avons 
toutes eue d‘aller à l‘école. Ce qui nous paraît normal est pour certaines un 
combat et une raison de vivre.

L‘éducation a fait de nous toutes ce que nous sommes. Notre liberté de 
penser, d‘analyser, de choisir, de transmettre... c‘est parce qu‘on a appris à lire, 
à écrire sur les bancs de l‘école que nous sommes capables de conduire notre 
vie sur un chemin que nous choisissons. Cette chance devrait être universelle. 

Fin 2014, la Fondation eLLe, c‘est 75 projets soutenus dans 24 pays à tra-
vers le monde. Cela peut paraître infime au regard des besoins, mais chaque 
pierre posée sur ce chemin est une victoire.

en 2015,nous écrivons les nouvelles pages de notre histoire, avec le 
démarrage de notre troisième « quinquennat ». A l‘aube de ce nouveau cha-
pitre, je veux remercier et rendre un hommage appuyé à l‘initiatrice de cette 
belle aventure. Valérie toranian, par son énergie, sa vision, son enthousiasme 
et son indéfectible engagement, a permis à cette fondation d‘exister. Nous la 
lui devons. 

nous poursuivons donc, avec la même énergie, la même passion et 
le même engagement. Car nous savons que notre cause est juste et sommes 
certaines que l‘éducation des filles fait bouger les lignes. 

pour elles, mais aussi pour tous. n

par constAnce  
BenquÉ présidente  
de la fondation elle

   Je revendique  
   Avec eLLe  
« Du sérieux DANs  
lA FriVolité, De l‘iroNie 
DANs le grAVe ».

10 Ans Pour  
l‘éDuCAtioN Des Filles

par KArine  
guLdemAnn  

déléguée générale  
fondation elle
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Actus
   8 Zoom sur... 
 le journal « Citad‘elles », rennes
  la Maison des Jeunes talents, Paris
  les ecoles de l‘espoir, république 

démocratique du Congo

17 FiLLes d‘Avenir Avec...
 elle solidarité Mode
 Juste pour eux
 Agir pour le Cambodge 
 enfants d‘Asie 
 Padem

21 sur Le cHemin de L‘empLoi
 Mozaïk rH
 l‘ADie
 Force Femmes
 AFxB, Myanmar
 Aïna enfance & Avenir
 objectif France-inde

27 et touJours en 2014

29 À dÉcouvrir en 2015
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Anne-Héloïse nous assure que la prison de 
rennes, qui est le seul établissement pénitentiaire 
100 % féminin de France et le plus grand d‘europe, est 
un modèle du genre. « Citad‘elles » participe d‘ailleurs à 
son rayonnement au-delà des murs. Mais c‘est aussi un 
projet valorisant pour toutes les détenues, qui ont désor-
mais un magazine qui leur ressemble. 

Lorsque nous rencontrons les rédactrices de 
«  citad‘elles  », Cloé, lady J, simone, Jessica ou en-
core Davar, le contact s‘établit tout de suite. Notre jour-
naliste Marion Mertens s‘adresse à elles comme à de 
jeunes consœurs : 

➤ « Vous bloquez toujours sur la première phrase de 
votre article ? J‘ai le même problème que vous. il faut 
se lancer, l‘inspiration vient en écrivant. et rien ne vous 
empêche de revenir après sur l‘introduction, si vous n‘en 
êtes pas satisfaites. »
➤ « lors d‘une interview, il faut y aller en douceur. 
gardez les questions les plus personnelles pour la fin, 
lorsque le lien de confiance est créé. »
➤ « si votre interlocuteur ne répond que par des phrases 
courtes, sans intérêt, faites-le parler de lui, les gens 
adorent ça. et ainsi, vous aurez de la matière pour écrire 
votre article. »

Lady J soulève la question de la censure : « on 
ne peut pas parler de tout en prison. » Marion Mertens 
rappelle que tout journaliste connaît cette frustration de 
ne pas pouvoir traiter de tous les sujets qui lui tiennent à 
cœur. « le pire, c‘est l‘autocensure, il vaut mieux se voir 
opposer un non et avoir la possibilité de proposer le 

à lA reNCoNtre Des 
DéteNues De lA PrisoN  
De reNNes AVeC Les 
ÉtABLissements BoLLec
La Fondation eLLe soutient depuis deux ans la 
publication de « citad‘elles », un magazine entière-
ment réalisé par des détenues de la prison de rennes. 
Chaque semaine, un collectif d‘artistes – Alain le libraire-
éditeur, Delphine la graphiste, Agathe l‘illustratrice-gra-
veuse et Audrey la journaliste – accompagne les déte-
nues dans la conception et la réalisation de leur journal, 
qui paraît trois fois par an en cinq cents exemplaires.

Le 11 juillet 2014, notre équipe est partie avec Ma-
rion Mertens, rédactrice en chef numérique de « Paris 
Match » et administratrice de la Fondation elle, à la ren-
contre des rédactrices détenues de « Citad‘elles ».

quand nous franchissons la grande arche de l‘en-
trée principale de la centrale, après que nos téléphones 
et nos ordis nous ont été confisqués, nous découvrons 
un vaste bâtiment aux fenêtres grillagées, derrière les-
quelles se trouvent les cellules. Au centre, un jardin fleuri, 
mais que les détenues n‘ont pas le droit de traverser 
pour des raisons de sécurité.

dans les couloirs de la prison qui nous conduisent 
à la « salle de rédaction », Anne-Héloïse Botrel, la 
coordinatrice culture de la prison, nous montre avec 
fierté la médiathèque, joliment décorée et parfaitement 
équipée. sur l‘ordinateur de la bibliothécaire, nous re-
marquons cet étonnant message écrit en bleu sur fond 
jaune : « Courage ! ».

elles souvent cantonnées dans des petits travaux de 
couture, de ménage, de cuisine, d‘intendance ou de 
petite manufacture, pour un salaire dérisoire (entre 3 et 
6 euros brut de l‘heure).

mais le plus difficile reste cette rupture avec ce 
qui les définit dans leur grande majorité : leurs relations 
avec leurs proches et surtout leurs enfants. Nombre 
d‘entre elles sont en effet mères de famille et l‘éloigne-
ment des centres de détention, l‘inadaptation des par-
loirs désagrègent peu à peu le lien mère-enfant.

Ainsi, le travail des associations pour leur réinser-
tion, ou plus simplement parfois la possibilité de prati-
quer quelques activités dispensées par ces structures, 
est essentiel pour ces femmes privées de liberté.

Le travail des Établissements Bollec et la réalisation 
par les détenues elles-mêmes de la centrale de rennes 
du magazine «  Citad‘elles  » sont donc un exemple à 
encourager et à développer.

ce projet est l‘une de nos grandes fiertés. n

on en parle peu. en prison, les femmes ne font pas 
de bruit, mais, pour elles, la détention est beaucoup plus 
difficile que pour les hommes.

elles représentent une minorité dans la population 
carcérale française : en juin 2013, elles étaient à peine 
2 500 sur un total de près de 70 000 détenus.

La prison n‘est pas organisée pour les femmes. 
il y a très peu d‘établissements spécifiques et, bien trop 
souvent, elles sont enfermées dans de très petits quar-
tiers, au milieu des détenus masculins. et elles passent 
beaucoup plus de temps que les hommes en maisons 
d‘arrêt, avant d‘être conduites dans un centre de déten-
tion où elles pourront peut-être bénéficier d‘activités 
pour préparer leur sortie.

s‘agissant du travail, en prison comme à l‘extérieur, 
les stéréotypes ont la vie dure. Ainsi, les femmes sont-

ACTUS ACTUS

Le JournAL « citAd‘eLLes »  
Des étABlisseMeNts BolleC - reNNes

Zo
o

m
 s
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r 

Femmes en prison,  
uNe réAlité MéCoNNue

Marion Mertens et l‘équipe des Établissements Bollec 
pénétrant dans l‘enceinte de la prison de Rennes.
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ACTUS

ont des problématiques communes. 
J‘ai été frappée par leur profes-
sionnalisme. elles sont tout de suite 
allées dans le vif du sujet. elles sont 
soucieuses de réaliser à chaque 
numéro un journal de qualité.

Fondation eLLe. qu‘avez-vous 
gardé de cette rencontre ?
marion mertens. J‘ai ressenti 
une grande fierté car, grâce au 
soutien de la Fondation elle, nous 
avons donné à ce projet les moyens 
d‘exister. 

en allant sur le terrain, on réalise l‘impact des actions 
de la fondation sur la vie des femmes. « Citad‘elles » 
change la vie des détenues. Celles qui le réalisent se 
sentent différentes, valorisées et fières d‘arriver à pro-
duire un magazine ensemble, qui intéresse au-delà 
des murs. « Citad‘elles » leur donne aussi la satisfac-
tion d‘avoir appris quelque chose en prison. Pour les 
lectrices, c‘est un outil d‘informations formidable, à la 
fois ludique, joli et, surtout, utile.

Cette expérience m‘a permis de porter un autre re-
gard sur le secteur associatif. J‘ai rencontré une partie 
de l‘équipe des établissements Bollec –  Alain, Del-
phine et Audrey – et j‘ai été marquée par l‘approche 
humaine, juste, mais aussi exigeante de cette rédac-
tion pas comme les autres. n

Fondation eLLe. pourquoi le 
magazine « citad‘elles » est-il 
un projet emblématique de la 
Fondation eLLe ?
marion mertens. Avec «  Ci-
tad‘elles », on est exactement dans 
le domaine d‘actions de la fonda-
tion, qui promeut l‘éducation des 
femmes à travers le monde, mais 
aussi en France. 

en tant qu‘administratrice de la 
Fondation, j‘ai été particulièrement 
sensible à ce projet original. il a 
éveillé ma curiosité de journaliste 
et m‘a donné envie de m‘investir pour partager avec 
d‘autres la passion de mon métier.

Fondation eLLe. qu‘avez-vous ressenti en en-
trant dans l‘enceinte de la prison ?
marion mertens. D‘abord un sentiment de vulnéra-
bilité. on se sent mis à nu en laissant dans un casier 
tout ce qu‘on possède de personne libre : sac à main, 
téléphone…

Heureusement, ce sentiment ne dure pas. Quand nous 
nous sommes installées dans la « salle de rédaction », 
que nous avons commencé à discuter ensemble, j‘ai 
très vite oublié la prison. 

Nous avons échangé comme de vraies consœurs qui 

incarcérées, qui gardent toujours à l‘esprit, « comme un 
compte à rebours », qu‘elles devront se séparer de leur 
enfant quand il aura atteint l‘âge de 18 mois.

cette rencontre a été d‘une incroyable richesse. 
ecrire est devenu pour certaines détenues une véri-
table passion. Poèmes, romans, chansons… elles ont 
découvert une nouvelle façon d‘occuper le temps. 
« Citad‘elles » n‘est pas seulement une publication d‘ex-
cellente qualité, c‘est aussi un espace de parole libre, 
une bouffée d‘oxygène, une raison d‘espérer pour ces 
femmes derrière les murs. n

 Contribution Fondation ELLE : 6 000 €

même sujet plus tard, différemment, que de se refuser le 
droit de le faire. »

simone prend la parole : grâce à «  Citad‘elles  », 
elle souhaiterait faire connaître au grand public la vie 
en milieu carcéral. Bien que son premier lectorat soit en 
prison, comme le souligne Jessica, « Citad‘elles » remplit 
déjà ce rôle d‘information. A titre d‘exemple, dans le 
numéro de juin, on apprend à travers le dossier « Dans le 
portefeuille d‘une détenue » que la vie est chère en pri-
son : même les produits de première nécessité, comme 
le papier toilette ou le gel douche, sont payants. C‘est 
encore le magnifique article « Avoir un bébé en prison » 
qui nous fait découvrir le quotidien de jeunes mamans 

ACTUS

trois QuestioNs à mArion mertens
rédactrice en chef numérique de « paris match »  
et membre du conseil d‘administration de la Fondation eLLe.

Zo
o

m
 s

u
r LA mAison des Jeunes  

tALents - FoNDAtioN FiNANCière 
De l‘éCHiQuier, PAris
c‘est LA rentrÉe ! 
sePteMBre 2014 : retour 
sur lA PreMière reNtrée eN 
ClAsses PréPArAtoires Des 
étuDiANtes De lA MAisoN 
Des JeuNes tAleNts. 

La Fondation Financière de l‘echiquier, qui sou-
tient depuis 2009 des projets d‘éducation et d‘insertion 
professionnelle en France, accueille chaque année une 
vingtaine de filles dans l‘une de ses deux maisons : la 
Maison echiquier et la Maison des Jeunes talents, si-
tuées à Paris. Cette initiative inédite permet à de jeunes 
boursières de se loger gratuitement et de bénéficier d‘un 
accompagnement académique et humain tout au long 
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une « ancienne » revient avec émotion sur sa 
première année. Au départ, sa plus grande peur était 
de « quitter le foyer familial et tout l‘amour qui va avec ». 
Mais elle a pu retrouver à la Maison des Jeunes talents 
un soutien et un entourage composé de professeurs, des 
maîtresses de maison qu‘elle surnomme les « super-nan-
nies », ou encore des parrains d‘entreprise, auprès de 
qui elle a toujours trouvé une écoute. 

c‘est le moment de partir. Nous laissons derrière 
nous un groupe de jeunes filles volontaires, déterminées 
à se surpasser, mais aussi tristes de dire au revoir à leur 
famille. Nous leur souhaitons de garder cette belle éner-
gie et de ne jamais baisser les bras malgré les moments 
difficiles inhérents aux années de dur labeur qui les 
attend en CPge. n

 Contribution Fondation ELLE : 14 000 € 

de leur formation en Classes Préparatoires aux grandes 
ecoles (CPge). 

Le 30 août 2014, l‘équipe de la Fondation eLLe 
était conviée au pique-nique d‘intégration des nouvelles 
promos, organisé à Versailles, à 15 minutes du château. 
A notre arrivée, nous avons été accueillies par Béné-
dicte gueugnier, Alix Bouwyn et Chloé renouf de la 
Fondation Financière de l‘echiquier… et les quatre-vingts 
autres personnes venues assister à l‘événement. « une 
première, selon Bénédicte gueugnier, la Déléguée 
générale de la fondation. Cette année, beaucoup de 
familles ont répondu présentes pour accompagner leur 
fille, souvent pleine de doutes dans ses premiers pas en 
CPge. »

Les « anciennes », qui passent en deuxième an-
née, heureuses de se retrouver, et les nouvelles, entou-
rées de leurs proches, font petit à petit connaissance. 

c‘est dans cette atmosphère conviviale et buco-
lique que se déroule le déjeuner. un moment de par-
tage, valeur chère à Christian gueugnier, cofondateur 
de la Financière de l‘echiquier. Pour nous, c‘est l‘occa-
sion d‘en apprendre plus sur le parcours et les projets 
de chacune : lucile, admise en hypokhâgne au lycée 
Hélène Boucher, voudrait travailler dans le domaine 
de l‘art, Penda, de son côté, souhaite intégrer une école 
de commerce comme l‘eM lyon, et Manon, qui a choisi 
la voie scientifique comme la majorité des jeunes filles 
accompagnées cette année, ambitionne de devenir 
ingénieure.  

Le repas est suivi d‘une présentation détaillée de 
la vie au sein des maisons. 

Au fil des interventions, les filles et leurs parents 
découvrent que ce projet n‘est pas seulement un pro-
gramme d‘hébergement gratuit mais que c‘est aussi une 
expérience humaine enrichissante d‘où chacune ressor-
tira grandie. 

des FondAtions pour L‘ÉducAtion
Convaincue que l‘accès au logement est la première source de discrimination dans l‘accès des jeunes 

à des études supérieures d‘excellence à Paris, la Fondation ELLE a décidé de soutenir la Maison  
des Jeunes Talents, initiative remarquable portée par la fondation de la société d‘investissement  

Financière de l‘Échiquier. Souhaitant donner leur chance à un plus grand nombre de jeunes  
filles, la Fondation ELLE a mobilisé la Fondation Jean-Luc Lagardère pour soutenir ce projet à ses 

côtés. Un bel exemple de mécènes engagés et unis pour la même cause.

ACTUS

quiterie camus, 
directrice déléguée de 
la Fondation Jean-Luc 
Lagardère

« lorsque la Fondation elle 
nous a parlé des Maisons 
des Jeunes talents, nous 
avons tout de suite souhaité 
que la Fondation Jean-luc 
lagardère participe à cette 
formidable initiative de la 
Fondation Financière de 
l‘échiquier. Ce programme d‘egalité des chances 
proposant une expérience sociale originale et per-
formante à des jeunes filles émérites et boursières 
en classes préparatoires répond en tout point à la 
vocation de notre fondation. elle accompagne, de-
puis 1989, le parcours de jeunes talents, promeut 
la diversité et encourage la créativité et l‘excel-
lence. » n

cadre rassurant et bienveillant. « Pour le moment, lu-
cile n‘est pas en demande de conseils sur son projet 
professionnel, elle le construit petit à petit.  »

devenir marraine est avant tout un échange  
et la relation installée entre Agnès, ses filles et lucile en 
est une parfaite illustration : « Je suis convaincue que, 
par son courage, sa ténacité et sa force de travail, 
lucile apporte à mes filles et à moi autant que nous 
pouvons lui apporter sur le plan affectif et familial. » n

voisine de bureau de la Fondation eLLe,  
toujours à l‘écoute de nos nouveaux projets, et ma-
man de trois jeunes filles, Agnès Vergez était la candi-
date idéale pour devenir marraine de lucile Cordon-
nier, admise en première année de prépa littéraire au 
lycée Hélène Boucher et pensionnaire de la Maison 
des Jeunes talents.

quand l‘équipe de la Fondation a proposé à 
Agnès vergez de devenir marraine, elle a tout de 
suite été partante, mais elle ne voulait rien nous confir-
mer sans en parler d‘abord à ses filles, âgées de 16, 
18 et 20 ans. Pour Agnès, devenir marraine, c‘était 
avant tout un projet familial, avec une cellule chaleu-
reuse où lucile serait accueillie en amie, loin du stress 
de la prépa. C‘est ainsi que lucile est devenue une 
sorte de cousine éloignée, invitée aux réunions de 
famille ou tout simplement pour partager un bon dîner 
à la maison.

Lorsque Agnès pense à son rôle de marraine, 
elle assure que les choses se sont faites naturellement. 
elle apporte à sa filleule ce qui semble lui manquer : 
un cocon familial (resté à Amiens), une écoute, un 

mArrAine uNe AFFAire De FAMille
Agnès vergez, directrice du développement photos pour le groupe Lagardère Active.

ACTUS

Lucile Cordonnier et sa marraine.

Soutien scolaire à la Maison 
des Jeunes Talents.
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ACTUS ACTUS
Zo
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r Les ÉcoLes de L‘espoir  
réPuBliQue DéMoCrAtiQue  
Du CoNgo
« le Viol, uNe ArMe De 
guerre Qui Détruit Notre 
HuMANité. » denis mukwege

« dans les zones de conflit, les batailles se passent 
sur le corps des femmes. » Cette déclaration du Dr Denis 
Mukwege démontre à elle seule l‘atrocité, la barbarie et 
la réalité d‘une face souvent cachée des conflits armés.

La Bosnie, le rwanda, la république démocratique 
du Congo, aujourd‘hui la syrie... autant de théâtres de 
guerre où l'on a vu se multiplier l‘utilisation du viol comme 
arme de guerre.

un seul objectif, se servir du corps des femmes comme 
un outil d‘humiliation, de punition d‘elles-mêmes mais 

aussi de tout leur environnement : parents, proches, voi-
sins, communauté. l‘ensemble du groupe auquel elles 
appartiennent se trouve persécuté, isolé, stigmatisé, et 
ce sur plusieurs générations. Pour comprendre, il faut 
essayer d‘imaginer les conséquences de ces actes : 
traumatismes psychologiques lourds, grossesses non 
désirées, enfants rejetés car considérés comme souillés, 
familles détruites...

Les chiffres sont considérables et glaçants. selon les 
Nations unies, 36 femmes et filles sont violées chaque jour 
en république démocratique du Congo, où on estime à 
plus de 200 000 le nombre de femmes ayant souffert de 
violences sexuelles depuis 1998. 

entre 250 000 et 500 000 femmes ont été violées  
au cours du génocide du rwanda de 1994. Plus de 
60 000 lors du conflit en sierra leone, au moins 20 000 LA mAison  

dorcAs, l‘esPoir  
De se reCoNstruire
Le dr mukwege a compris l‘urgence de prendre en 
charge durablement les femmes en souffrance. la plupart 
ne peuvent retourner chez elles en toute sécurité. rejetées 
par leur famille et par la communauté, parfois trop faibles 
pour supporter le voyage, elles sont hébergées à la Mai-
son Dorcas. située près de l‘hôpital Panzi, celle-ci est un 
centre de transit, qui accueille, soigne, accompagne les 
femmes qui ont été opérées, mais aussi celles identifiées 
comme très exposées aux risques de violences sexuelles.

La maison dorcas est un refuge et un lieu d‘apprentis-
sage où les pensionnaires reçoivent des cours d‘alphabé-
tisation, de mathématiques et de gestion de petites entre-
prises. A « Dorcas », on forme les femmes pour leur éviter de 
retourner travailler dans les champs, où elles risquent d‘être 
kidnappées pour devenir des esclaves sexuelles dans les 
forêts voisines.

La Fondation eLLe est très fière d‘apporter son soutien 
au Dr Mukwege qui milite pour que la réparation des 
femmes ne soit pas que médicale. soutien psychologique, 
aide judiciaire et émancipation économique contribuent à 
une véritable réparation. n

 Contribution Fondation ELLE  : 15 000 € 

pendant le conflit en Bosnie au début des années 1990. et 
l‘on doit aussi citer la syrie, la libye, le Nigeria, la soma-
lie, l‘inde, le Népal ou Haïti, où les victimes se comptent 
en milliers.

un médecin, le dr denis mukwege, a consacré sa 
vie à « réparer » ces femmes. Nommé deux fois pour 
le prix Nobel de la paix, il a reçu, le 21 octobre 2014, 
le Prix sakharov pour la liberté de l‘esprit du Parlement 
européen.

Le dr mukwege a « réparé » plus de 40 000 femmes. 
Pour soigner ces survivantes de violences sexuelles, il a 
créé la Fondation et l‘hôpital Panzi, à Bukavu, en répu-
blique démocratique du Congo. là, grâce à lui et à ses 
équipes, les femmes, les jeunes filles et les petites filles 
reçoivent des soins chirurgicaux, médicaux et le soutien 
psychologique nécessaires. 

« qu‘est-ce qui vous fait garder le sourire ? », lui 
demandait il y a quelques mois Audrey tilve, journaliste à 
euronews. 

« ce sont les femmes. Je ne sais pas combien de fois j‘ai 
été désespéré en soignant une patiente. Je me disais : com-
ment pourra-t-elle se remettre debout ? Mais ces femmes 
ne se mettent jamais debout pour elles-mêmes, elles se 
mettent debout pour leurs enfants, pour leur famille. Je 
pense que nous avons beaucoup de leçons à apprendre 
d‘elles », répondait-il. n

ACTUS

L‘affiche du film « L‘homme qui 
répare les femmes », de Thierry 
Michel et Colette Braeckman.

L‘hôpital Panzi, à Bukavu.



16 
ellefondation.org

17 
ellefondation.org

Fi
LL

es
 d

‘A
v

en
ir

on peut également évoquer l‘influence très posi-
tive de l‘école sur la baisse du taux de mariages forcés 
et de grossesses précoces, l‘amélioration de la santé des 
femmes, la leur et celle par la suite de leur famille ; enfin, 
évidemment, un avantage certain vers l‘accès à l‘emploi.

pour toutes ces raisons, parce que l‘émancipation 
des femmes est dans l‘ADN de notre marque depuis 
70 ans, la Fondation elle s‘est engagée à soutenir 
l‘accès des filles à la scolarisation et à l‘enseignement 
supérieur en finançant les oNg qui mènent des projets 
en France et à l‘étranger.

nous allons revenir sur quelques projets embléma-
tiques qui ont jalonné ces dix dernières années. n

nous sommes allées à l‘école, à l‘université, nous 
avons parfois fait de longues études, sans avoir forcé-
ment conscience des combats que certaines avaient 
menés, sans une réelle conscience qu‘aller à l‘école 
n‘a pas toujours été une évidence, et que, en France, 
en europe, ces portes ne nous sont ouvertes que depuis 
un peu plus de 150 ans. C‘est en effet en 1850 que, en 
France, la loi Falloux imposait à toutes les communes de 
plus de 800 habitants d‘ouvrir une école et des salles de 
classe pour les filles. 

qu‘en est-il aujourd‘hui ? Des millions de filles à tra-
vers le monde sont toujours privées de l‘accès à l‘éduca-
tion : 31 millions en âge d‘aller à l‘école primaire ne sont 
pas scolarisées. 

parmi les 10 pays les moins bien placés en ma-
tière de scolarisation des filles, à part le Pakistan et 
le Yémen, tous sont situés sur le continent africain, avec 
en tout premier lieu la somalie, où 95 % des filles de 7 
à 16 ans ne sont jamais allées à l‘école, le Niger avec 
78 %, le liberia, 77 % , et le Mali, 75 %.

L‘éducation est un droit, inscrit dans la Déclaration 
universelle des droits de l‘homme, et donc de la femme.

s‘il demeure encore utile de nous en convaincre, voi-
ci quelques bonnes raisons d‘encourager et de soutenir 
l‘accès des filles à l‘éducation, que nous retrouvons dans 
le rapport de suivi du programme « education for all » 
publié par l‘unesco :

L‘éducation des filles peut sauver des millions de vies. 
si toutes les filles achevaient leurs études primaires, la 
mortalité infantile diminuerait de 15 %. si toutes les ado-
lescentes suivaient des études secondaires, la mortalité 
infantile diminuerait dès lors de moitié, permettant de sau-
ver 3 millions de vies.

Favoriser l‘accès à l‘éducation pour les filles est un 
facteur clé de la transition démographique vers la réduc-
tion du taux de natalité. en Afrique subsaharienne, les 
femmes qui n‘ont pas été scolarisées ont en moyenne 
6,7 enfants. le chiffre passe à 5,8 pour les femmes ayant 
été à l‘école primaire et à 3,9 pour celles qui ont suivi des 
études secondaires. 

C‘est PAr l‘éDuCAtioN et l‘eNseigNeMeNt Que Nous 
AVoNs reçues Que Nous soMMes AuJourD‘Hui  
à MêMe De Nous DéterMiNer, De FAire Nos CHoix et  
De PreNDre toute Notre PlACe DANs lA soCiété. 

ACTUS ACTUS
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mode
un projet très eLLe, solidaire, glamour, efficace, em-
blématique de notre engagement !

depuis 10 ans, chaque année, la Fondation elle lance 
un appel à candidatures à travers toute la France, dans 
les lycées professionnels, les associations, les titres de 
notre groupe. Notre objectif : permettre à celles qui n‘en 
ont pas les moyens de suivre des études supérieures dans 
une grande école de stylisme à Paris. 

elles sont tous les ans entre 250 et 300 à envoyer 
leur dessin pour l'étape initiale. Après la première sélec-
tion, elles ne sont plus que 25, puis 12, puis 3 à défendre 
leur projet. 

chaque année, un grand créateur est à nos côtés. 
en 2014, Bouchra Jarrar a été une marraine formidable, 
exigeante, talentueuse et généreuse. Présente à tous les 
stades du concours, elle a su conseiller, juger, accompa-
gner, et aussi consoler et encourager celles qui n‘étaient 
pas sur le podium.

Les lauréates eLLe solidarité mode sont au nombre 
de 30 en dix ans ! Certaines travaillent, d‘autres ont 
monté leur business ou leur atelier. Certaines ont choisi 
les accessoires, d‘autres ont pris un autre chemin. Nous 
sommes fières de chacune d‘elles et heureuses de leur 
avoir permis de réussir. n

Juste pour eux
« une carrière pour elles » : un très bel exemple de 
complémentarité entre deux fondations, la Fondation elle 
et la Fondation Décathlon. 

« un vélo pour elles », soutenu par la Fondation  
Décathlon, a permis à de toutes jeunes filles qui vivaient 
dans des villages éloignés du collège, puis du lycée, 
d‘arriver jusqu‘au bac. Nous les avions rencontrées en 
juin 2012, à tiznit, à 100 kilomètres d‘Agadir. la Fonda-
tion elle a souhaité accompagner 30 d‘entre elles dans 
leurs études supérieures.

Bourses d‘études, mentoring au sein d‘entreprises 
internationales implantées au Maroc, cours de français et 
d‘anglais, rencontres professionnelles à l‘occasion de sé-
minaires : la Fondation elle soutient cette forte mobilisation 
pour optimiser les chances de réussite de ces 30 jeunes 
filles dans leurs études et, à moyen terme, sur le marché de 
l‘emploi.

un projet qui permet aussi aux collaborateurs  
de lagardère Active de s‘impliquer. une fois par mois, des 
conversations par skype entre une étudiante et une colla-
boratrice de notre groupe permettent à ces jeunes filles de 
progresser en français et de bénéficier des conseils de leur 
marraine, de l‘autre côté de la Méditerranée. n

 Contribution Fondation ELLE : 15 000 € 

Agir pour  
Le cAmBodge
en 2008, la Fondation eLLe a rejoint l‘association 
Agir pour le Cambodge pour soutenir son programme 
de formation de jeunes, filles et garçons, à l‘école de 
sala Baï. objectif  : leur permettre de trouver un emploi 
dans le secteur du tourisme, de l‘hôtellerie et de la restau-
ration. A l‘issue de cette formation, 90 % des jeunes ont 
trouvé un emploi et sont accompagnés dans l‘évolution 
de leur carrière par les équipes de l‘association.

La Fondation eLLe a été convaincue par le profes-
sionnalisme de cette association qui s‘engage en faveur 
des plus pauvres et mise sur leurs talents. Nous avons 
donc pris en charge les études de 18 jeunes filles qui 
aujourd‘hui ont toutes trouvé un emploi après une forma-
tion à l‘école de sala Baï. n enFAnts d‘Asie

c‘est grâce à charlotte de turckheim, toujours 
marraine de ce projet, qu‘enfants d‘Asie a ouvert une 
mission aux Philippines, un pays où les filles subissent, 
au-delà de la pauvreté, de graves violences sexuelles, 
le plus souvent au sein de la cellule familiale. enfants 
d‘Asie les accueille dès leur plus jeune âge et, grâce 
à la générosité des parrains et marraines de France 
ou d‘ailleurs, parvient à les prendre en charge jusqu‘à 
l‘adolescence. C‘est bien souvent à ce moment cru-
cial et déterminant pour leur vie future que les soutiens 
financiers deviennent les plus difficiles à obtenir. 

en 2005, la Fondation eLLe a donc décidé d‘ac-
corder 120 bourses d‘études à des jeunes filles de 16 
à 20 ans afin qu‘elles puissent suivre des études ou des 
formations professionnelles. 119 ont été diplômées et 
l‘une d‘entre elles a même terminé major de sa promo-
tion à l‘université. n

pAdem
Kibera, dans les faubourgs de nairobi, est le plus grand bidonville d‘Afrique. C‘est aussi 
l‘un des plus violents, particulièrement pour les filles et les femmes. ici, vivent plus d‘un million de 
personnes. Conscient de l‘importance de l‘école et de l‘éducation pour les filles, Abdul Kassim, 
un ingénieur né lui-même dans ce bidonville, a pris le prétexte de la création d‘une équipe de 
football féminin pour parvenir à la création d‘une école secondaire réservée aux filles. Au départ 
bénévoles, des professeurs de la girls soccer Academy enseignent désormais chaque jour à une 
centaine d‘élèves, et Padem, l‘association franco-luxembourgeoise qui dirige ce projet, a mis en place un 
programme d‘activités génératrices de revenus pour soutenir les parents de ces élèves. 

La Fondation eLLe, associée à la Fondation Air France, a soutenu financièrement ce projet pendant 3 ans, permet-
tant à plus de 100 collégiennes et lycéennes d‘avoir accès à l‘éducation. n

Tiznit, 2012.

Siem Reap, 2012.

Charlotte de Turckheim  
et sa fille au centre Enfants 
d'Asie aux Philippines.

Les lauréates de la première promo.
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Nous savons aujourd‘hui que l‘argent gagné par les 
femmes l‘est au bénéfice de leur famille et de la commu-
nauté, et ce quels que soient la situation d‘origine ou le 
pays. 

il n‘y a pas de recette miracle, mais le soutien à la 
création de coopératives d‘artisanes, la mise en place 
de programmes de microfinance adossés à des forma-
tions professionnelles, l‘alphabétisation, la distribution de 
kits professionnels sont autant d‘actions qui ont fait leurs 
preuves.

À la Fondation eLLe, depuis dix ans, nous travaillons 
avec les oNg qui mettent en place ce type de projet. 
elles nous racontent la pauvreté, la violence, la prostitu-
tion, les mariages précoces ; nos partenaires nous parlent 
de ces femmes, de leurs souhaits, de leur besoin d‘ap-
prendre, de se former, de travailler. Du Maroc au Congo, 
de sarcelles à l‘Ardèche, de Madagascar à rangoun, 
de Paris à lyon, elles ont en commun cette même énergie 
et cette même ambition pour elles et pour leurs proches. 
C‘est notre responsabilité au quotidien et un honneur de 
les aider à accomplir ce chemin. n

Bien sûr, les choses sont différentes en France et 
ailleurs dans le monde. les problèmes ne sont pas les 
mêmes, les discriminations tout autres, mais un fait de-
meure : c‘est plus difficile pour les femmes. 

et c‘est aussi notre raison d‘être à la Fondation 
eLLe : faire en sorte que celles qui ont le moins puissent 
prétendre au minimum, avoir accès à une formation et 
gagner leur vie.

en France, les obstacles sont multiples et bien 
qu‘elles mettent toutes les chances de leur côté en pour-
suivant des études choisies pour leurs débouchés, de 
nombreuses jeunes diplômées se heurtent à d‘énormes 
difficultés. un nom qui marque un peu fortement une ori-
gine, une adresse «  mal située  », l‘absence de réseaux 
et de connexions, enfin la méconnaissance de certains 
codes sont autant de barrières que ces jeunes filles ren-
contrent avant même de pouvoir être reçues en entretien.

L‘âge aussi est une barrière. D‘année en année, elle 
devient infranchissable, toujours plus haute pour accé-
der à un emploi. et si l‘on était senior à 50 ans il y a dix 
ans, on l‘est aujourd‘hui à 45 ans, et les femmes, sur ce 
point, paient un lourd tribut. une ineptie absolue dès lors 
qu‘à cet âge elles sont la plupart du temps libérées des 
contraintes de la maternité et sont surtout en pleine maî-
trise de leurs compétences.

s‘agissant de la situation dans les pays en déve-
loppement, Bill Clinton, ancien Président des états-unis, 
résume très bien la situation :  « les femmes assument 66 % 
du travail effectué dans le monde et produisent 50 % de 
la nourriture, mais ne perçoivent que 10 % des revenus 
et possèdent seulement 1 % des biens fonciers. Qu‘il 
s‘agisse d‘améliorer l‘éducation dans le monde en déve-
loppement, de lutter contre le changement climatique à 
l‘échelle de la planète ou de quasiment n‘importe quel 
autre problème, renforcer leur pouvoir d‘action constitue 
un élément essentiel de l‘équation. »

Aussi, les femmes sont-elles la meilleure chance 
d‘édifier des économies solides et d‘établir des sociétés 
plus justes. tout projet visant à permettre aux femmes de 
s‘émanciper professionnellement crée un cercle vertueux. 

éCole MAterNelle, PriMAire, seCoNDAire, uNiVersité, 
grANDe éCole, ForMAtioN ProFessioNNelle, toutes 
Ces étAPes Vers uN oBJeCtiF esseNtiel : AVoir uN Métier 
Pour PreNDre sA Vie eN MAiN. l‘eMPloi Pour lA liBerté 
D‘être, De ViVre, De FAire sA PlACe DANs lA soCiété.

L‘école 
hôtelière de 
Sala Baï.
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Adie
Afin d‘aider les jeunes dans leur insertion profession-
nelle, l‘ADie, association pour le droit à l‘initiative écono-
mique, a créé en 2007 le programme CréaJeunes.

mise en œuvre sur l‘ensemble du territoire, à 
travers une vingtaine d‘antennes, cette initiative permet 
d‘accompagner les jeunes de 18 à 32 ans pour la créa-
tion de leur entreprise. 

Le programme se compose de modules collectifs 
centrés sur la montée en confiance et la connaissance 
pratique du monde de l‘entreprise sur une période de 
2 à 4 mois, d‘un accompagnement individuel dans la 
formalisation du projet, ainsi que d‘actions de mise en 
réseau. A l‘issue de cette formation-action, les jeunes 
peuvent accéder à un financement sous forme d‘un mi-
crocrédit et bénéficier d‘un accompagnement par des 
professionnels bénévoles. 

La Fondation eLLe a rejoint l‘antenne créaJeunes 
de seine-saint-Denis en 2011 pour accompagner 
30 jeunes femmes dans la création de leur projet. n 

moZAïK rH
en France, il est plus difficile pour certains, et sur-
tout pour certaines, d‘accéder à l‘emploi. Pourtant, 
ces jeunes filles ont un parcours parfait : une scolarisation 
réussie, le bac et, dans la plupart des cas, des formations 
à bac + 4 ou 5. 

c‘est au moment de trouver un emploi que les 
choses deviennent réellement compliquées. elles n‘ont 
pas forcément les codes de l‘entreprise et elles n‘ont pas 
les réseaux. elles sont nées au mauvais endroit, ont par-
fois un prénom sur lequel les employeurs ont des idées 
reçues. résultat : sur 5 candidatures, 4 jeunes issus de ces 
milieux voient leur proposition rejetée.

mozaïk rH a pris cette injustice à bras-le-corps  
et a développé Passerelles, un programme spécial pour 
les filles, que la Fondation elle a soutenu en 2012 et 
2013, et sur lequel elle continue à intervenir par le mécé-
nat de compétences et le mentoring. n

À L‘internAtionALsu
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trouver du travail quand on a plus de 45 ans  
et qu‘on est une femme ne devrait pas être un problème. 
il l‘est manifestement et Force Femmes est aujourd‘hui la 
seule association française qui se préoccupe de cette 
question.

qui sont-elles ? Dans la majeure partie des cas, des 
femmes seules, ayant perdu leur emploi brutalement 
et ne disposant que de très peu de revenus. elles sont 
pourtant plus que capables et très disponibles. elles 
ont parfois une expérience professionnelle de plus 
de vingt ans dans les entreprises. et, pourtant, celles-ci 
renâclent à les recruter. 

Force Femmes est là pour leur permettre de retrou-
ver confiance en elles, s‘adapter au nouveau marché 
de l‘emploi, se remettre en question pour aborder de 
nouveaux secteurs d‘activités, ou créer leur propre en-
treprise. elles sont accompagnées par des centaines de 
bénévoles réparties sur toute la France puisque l‘asso-
ciation est aujourd‘hui présente sur l‘ensemble du terri-
toire. Force Femmes organise des ateliers thématiques, 

des entretiens individuels, du coaching, des confé-
rences métiers... autant d‘activités qui leur permettent de 
retrouver un travail.

La Fondation eLLe a accompagné l‘association Force 
Femmes de 2007 à 2014 en soutenant financièrement le 
développement de ses antennes en région. n

 Contribution Fondation ELLE : 20 000 €

AssociAtion FrAnçois-xAvier 
BAgnoud - MYANMAr

ACTUS ACTUS

pour faire face à tous ces défis, la présence de la 
coopération internationale et des oNg est déterminante.

en 2014, La Fondation eLLe a donc décidé de s‘asso-
cier, pour une durée de 3  ans, à l‘Association François-
xavier Bagnoud (AFxB), présente au Myanmar depuis 
1992, afin de mener un programme de formation à des-
tination de 200 jeunes femmes issues des villes et des 
bidonvilles surpeuplés de la région de rangoun. 

Agées de 15 à 24 ans, souvent déscolarisées, elles 
sont formées dans les domaines du tissage, de la confec-
tion de vêtements ou de tissus de décoration d‘intérieur. 

pour ce projet, la Fondation eLLe s‘est associée au 
Fonds de dotation solidarity Accor. n

La Birmanie, ou myanmar en birman, est connue 
pour être l‘un des pays les plus pauvres du monde, avec 
35 % de sa population vivant en dessous du seuil de pau-
vreté. Mais, aujourd‘hui, le Myanmar, qui a connu des 
décennies de dictature militaire, est à un carrefour de 
son histoire. 

Les obstacles rencontrés par ce pays presque 
exclusivement agricole et de près de 55 millions d‘habi-
tants sont considérables : très peu d‘écoles disposent 
des infrastructures nécessaires au développement d‘une 
éducation de qualité, et le nombre d‘enseignants est très 
insuffisant. 

La pauvreté est désignée comme l‘obstacle principal 
de l‘accès des enfants à l‘éducation.

Jeunes diplômées 
du programme 

PasserElles.

Créatrice 
CréaJeunes.

Réunion des 
bénévoles.
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« Aider 
eNseMBle… »
christine de 
Longevialle,  
déléguée générale de 
solidarity Accor

  
« soutenir un projet d‘aide à la formation et à 
l‘insertion des femmes était l‘objectif de solidarity 
Accor en s‘engageant aux côtés d‘AFxB 
international au Myanmar. Ce programme, qui 
a pour objectif de rendre autonomes 200 jeunes 
femmes issues des bidonvilles de la banlieue de 
rangoun, permet à ses bénéficiaires d‘envisager 
concrètement leur futur.

Mener cette action avec la Fondation elle nous 
a paru très naturel : agir ensemble, de façon 
complémentaire, est sûrement le meilleur moyen 
d‘aider le plus grand nombre. » n

AïnA enFAnce  
& Avenir 

MADAgAsCAr
À madagascar, dans les bidonvilles de tanana-
rive, les jeunes filles sont les premières victimes de la pau-
vreté et de la violence de la rue. grossesses précoces, 
violences conjugales et familiales, de nombreuses jeunes 
mamans mineures se retrouvent à mendier dans les rues de 
la capitale.

en partenariat avec la Fondation Air France, la Fon-
dation elle s‘est engagée en 2011 pour aider ces jeunes 
filles, en soutenant la création d‘une crèche solidaire. 
Cette crèche pas comme les autres propose à ces toutes 
jeunes mamans de garder leurs enfants pendant qu‘elles 
se forment à un métier. C‘est une « crèche-école » dont Aïna 
enfance & Avenir a ouvert une deuxième antenne en milieu 
rural, à quelques kilomètres de la capitale.

Alphabétisation, formation professionnelle, cours 
de puériculture, sensibilisation à la nutrition, à l‘hygiène et à 
la contraception familiale sont autant d‘activités pour aider 
ces jeunes mamans, souvent seules et inexpérimentées, à 
prendre un nouveau départ et envisager un avenir meilleur 
pour elles-mêmes et pour leur bébé. n

« un pouvoir pour demain », c’est un programme 
de formation et d‘accès au microcrédit en faveur de 
6 300 femmes du district de trichy, en inde.

Les médias mettent régulièrement en lumière  
la situation déplorable des femmes en inde. les « dowry 
deaths » (femmes tuées parce que leur dot est insuffisante), 
les infanticides de filles, les mariages de fillettes ou encore 
les violences sexuelles dont elles font l‘objet sont autant 
d‘alertes rappelant l‘urgence d‘agir pour leur donner les 
moyens de s‘émanciper.
 
parce que l‘éducation et l‘activité économique  
sont les outils les plus efficaces pour aider les femmes à 
revendiquer leurs droits et à se faire respecter au sein de 
leur famille, mais aussi dans la société, la Fondation elle 
a décidé de soutenir pendant trois ans le programme « un 
pouvoir pour demain ».

mis en œuvre à trichy (dans le tamil Nadu, 1 million 
d‘habitants), ce projet conjugue formation professionnelle 
et financement.
 
cette action est menée par l‘ong indienne sevAi, 
partenaire officiel du gouvernement indien pour créer, for-
mer et accompagner dans cette zone des femmes réunies 
en self Help groups (groupes d‘entraide), en collabora-
tion avec l‘association française objectif France-inde. n

oBJectiF 
FrAnce-inde
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Rangoun, 2012.

Formation à la 
couture avec AFXB.

Tananarive, 2012.

Groupe d‘entraide à Trichy.
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Femmes  
en Avenir
soutien aux frais de vie et accueil en alternance pour l‘ob-
tention du CAP cuisine. n

 Contribution Fondation ELLE : 7 000 €

ACTUS

en FrAnce
et touJours en 2014

ACTUS

mAison  
des Femmes 
sAiNt-DeNis
Participation à la construction d‘un centre d‘accueil, de 
planning familial et de soins pour les femmes au CHu de 
saint-Denis. n

 Contribution Fondation ELLE : 15 000 €

À L‘internAtionAL

AFgHAnistAn LiBre
soutien à la publication du magazine féminin « roz ».    Contribution Fondation ELLE  : 20 000 € 
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AFrAne  
AFgHANistAN
Formation de 160 enseignantes afin d‘améliorer le niveau 
d‘éducation des filles dans quatre écoles d‘Afghanistan. n

 Contribution Fondation ELLE : 9 000 € 

pLAnète  
enFAnts - NéPAl
Appui au développement d‘une entreprise sociale d‘artisa-
nat pour et par des femmes victimes ou très exposées aux 
risques d‘exploitation sexuelle, à Katmandou. n

 Contribution Fondation ELLE : 15 000 €

AssociAtion 
du dr FAtHiA 
MAroC
Formation professionnelle et appui à une coopérative 
d‘artisanes. n

 Contribution Fondation ELLE  : 10 000 € 

AFdi 68 - MAli  
Alphabétisation, formation commerciale, échanges Nord 
sud pour le développement d‘une coopérative paysanne 
de femmes. n

 Contribution Fondation ELLE  : 6 000 €

Actions de 
soLidAritÉ 
internAtionALe 
réPuBliQue
Du CoNgo
soutien à la prise en charge psychosociale et à l‘inser-
tion professionnelle par la formation de jeunes filles pros-
tituées. n
 
Contribution Fondation ELLE   : 17 400 €

cAmÉLÉon 
PHiliPPiNes
Accueil, soins et formation des jeunes filles victimes d‘abus 
sexuels. n

 Contribution Fondation ELLE  : 14 000 € 

ACTUS ACTUS

Amsed - Algérie
Formation de 60 artisanes au recyclage de textiles usa-
gés et création d‘un dépôt-vente dans la wilaya de tizi 
ouzou (1). n

viLLAge  
excHAnge  
gHANA
Centre lady Volta : formation professionnelle à l‘élec-
tricité et l‘énergie solaire pour les jeunes femmes de la 
région de la Volta (2). n

FiLLes  
du FActeur  
BurKiNA FAso
Formation au crochet : des sacs plastique deviennent des 
objets déco et des accessoires de mode (3). n

couLeurs de 
cHine - CHiNe
Bourses d‘études pour 10 lycéennes des minorités 
Miao et Dong de la province du guangxi, au sud de 
la Chine (4). n

Friends  
internAtionAL  
CAMBoDge
salon de beauté social : formation et emploi pour des 
jeunes femmes vulnérables de Phnom Penh (5). n

À dÉcouvrir en 2015

1 2

3

4

4

5
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ÉvÉnEMEnTS ÉvÉnEMEnTS

#BringBAcKourgirLs
Dans la nuit du 14 au 15 avril 2014, 237 jeunes Nigérianes sont enlevées et séquestrées par des membres de la secte 
islamiste Boko Haram. un immense mouvement international se lève sous le hashtag #bringbackourgirls. De Michelle 
obama à Malala, d‘un côté et de l‘autre de l‘Atlantique, les personnalités et les anonymes se mobilisent.
le 28 juillet 2014, pour les 100 jours, Valérie trierweiler et Anne Hidalgo, avec le soutien financier des fondations elle, 
raja et Kering, inaugurent une exposition éphémère place de la république : 220 silhouettes, comportant chacune le pré-
nom d‘une jeune fille enlevée, reliées par des chaînes. un objectif : relancer la mobilisation et rappeler à tous que l‘avenir 
ou l‘absence d‘avenir de ces jeunes filles nous concernent tous. n

 Contribution Fondation ELLE  : 7 000 € 

grAnd prix de 
diAne-Longines 
AVeC le PMu
Le 15 juin 2014, à l‘occasion du grand prix de 
diane-Longines, le PMu a organisé une vente aux en-
chères de chapeaux réalisés par 5 blogueuses, Deedee, 
Besnob, trendy Mood, You Make Fashion et Make My 
lemonade. grâce à cette opération généreuse, la Fonda-
tion elle, par l‘intermédiaire de l‘Association des lauréates 
de la Fondation elle, a reçu un don de 1 200 euros dédiés 
à la prise en charge des frais de vie des lauréates de elle 
solidarité Mode. n

Chapeaux vendus au bénéfice de l‘Association  
des lauréates de la Fondation ELLE.

eLLe Active 2014
L‘équipe de la Fondation eLLe 
était présente pour l‘édition 
2014 du grand Forum elle Active 
au Conseil économique, social et 
environnemental. Deux conférences 
ont été organisées dans l‘espace 
europe  1 sur le thème «  Ces femmes 
engagées qui nous inspirent ».

La première, « L‘engagement humanitaire et la 
solidarité internationale », avec laurence ligier, fon-
datrice et directrice de l‘association Caméléon, et Che-
keba Hachemi, fondatrice et présidente de l‘association 
Afghanistan libre. 

La deuxième, « Les métiers scientifiques et les 
femmes : quels débouchés, quels freins, quels engage-
ments ? », avec d‘éminentes intervenantes  : le Dr ghada 
Hatem-gantzer, praticien hospitalier, chef du service 
gynécologie obstétrique du Centre hospitalier universi-
taire Delafontaine à saint-Denis, fondatrice de la Mai-
son des Femmes  ; Anne Cohade, ancienne Déléguée 
générale de la Fondation l‘oréal et responsable du 
programme « Women for sciences », accompagnée 
d‘une des lauréates des bourses 2014 ; Céline Bouquet, 
Business Manager, Neurosciences, ophthalmology and 
rare Diseases de roche. 
  
ces deux conférences ont été généreusement 
animées par isabelle Poiraudeau et esther leneman 
d‘europe 1. n

visA pour 
L‘imAge 
La Fondation eLLe, par la voix de sa déléguée 
générale, était présente à la conférence organisée par le 
magazine elle dans le cadre du Festival de photojourna-
lisme « Visa pour l‘image ». en hommage aux 237 jeunes 
filles enlevées par la secte Boko Haram, cette table ronde 
était dédiée à l‘éducation des filles et plus précisément à 
la guerre menée par les obscurantistes contre l‘accès des 
filles et des femmes à la scolarisation et à la formation. n

Place de la République, 
Paris, juillet 2014.

Table ronde 
à Perpignan, 

septembre 
2014.
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sa mise en œuvre. les oNg dont le projet est approuvé 
signent alors une convention  avec la Fondation. Cette der-
nière effectue ensuite un suivi grâce aux rapports narratifs 
et financiers qui lui sont adressés par l‘association bénéfi-
ciaire. lors d‘un engagement pluriannuel, la qualité du rap-
port détermine la poursuite du projet en reconduction. n

Le conseil se prononce sur les demandes de subven-
tions étudiées par l‘équipe permanente selon des critères 
d‘éligibilité précis. 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 

La Fondation eLLe développe son action par diffé-
rents 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 événements 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, 
Déléguée générale adjointe. en 2014, rachida el Haw-
zali, étudiante-apprentie à l‘esseC, a rejoint la fondation 
pour deux ans. n

en décembre 2014, la Fondation elle a fêté ses dix an-
nées d‘actions en faveur de l‘éducation des femmes dans 
le monde, bouclant ainsi son « deuxième quinquennat ».

depuis 10 ans, la Fondation elle soutient des projets 
répondant à 3 objectifs :
➤ Aider la scolarisation des petites filles
➤ encourager l‘accès des jeunes filles aux études 
supérieures
➤ soutenir 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. 

ORGAnISATIOn ORGAnISATIOn
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projets à la communication sur notre site internet et sur 
les réseaux sociaux, en passant par l‘étude des nou-
veaux projets. 

ce fut une année riche en rencontres et en pro-
jets passionnants, comme le concours elle solidarité 
Mode marrainé par la bienveillante Bouchra Jarrar. 
un tremplin pour ces jeunes filles issues de milieu 
modeste, aux parcours souvent impressionnants : 
Mélanie gomis, par exemple, lauréate en 2013, 
est aujourd‘hui admise à la prestigieuse st Martin‘s 
school de londres. C‘est aussi ma rencontre avec 
les filles du programme « l dans la Ville », curieuses de 
connaître le monde des médias – qui ne leur renvoie 
pas toujours une bonne image de leurs quartiers  –, 
spontanées et pleines d‘énergie.

c‘est enfin et surtout ma collaboration avec 
Karine et chloé, deux femmes engagées qui me 
transmettent chaque jour leur passion pour leur métier.  

mon année à la Fondation ? Je la résumerais par 
des parcours de femmes exceptionnelles qui n‘ont 
cessé de me convaincre du sens de nos actions au 
nom de l‘émancipation des femmes par l‘accès à 
l‘éducation. » n

«  c‘est l‘année de ses 10 ans que je rejoins la 
Fondation elle aux côtés de Karine guldemann et 
de Chloé Freoa, en tant qu‘apprentie chargée de mis-
sion, parallèlement à mes études à l‘esseC. 

mon travail consiste à aider au bon fonction-
nement quotidien de la fondation : de la gestion de 

MoN ANNée à lA FondAtion eLLe
rachida el Hawzali, étudiante-apprentie à l‘essec.

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. 

collège des personnalités qualifiées

Anne-marie couderc
Présidente de Presstalis

nathalie delapalme
Directrice de la recherche et des politiques pu-
bliques de la Fondation Mo ibrahim

carole diamant
Déléguée générale de la Fondation egalité des 
chances

mercedes erra
Présidente exécutive d‘Havas Worldwide

Jean-pierre Haemmerlein
Directeur de la Fondation Décathlon

Jean-François rial
Président-directeur général de Voyageurs du 
monde

Françoise sivignon
Médecin radiologue
Présidente de Médecins du monde

Laurent solly
Président de Facebook France

Le conseil est composé de représentants des membres 
fondateurs, de deux représentantes du personnel et d‘un 
collège de personnalités extérieures qualifiées. 

collège des membres fondateurs

constance Benqué
Présidente de la Fondation elle
Ceo elle & elle international
Présidente de lagardère Publicité

marion mertens
rédactrice en chef numérique de « Paris Match »

denis olivennes
Président de lagardère Active

Françoise-marie santucci
Directrice de la rédaction de elle

mirella testori
Directrice de la communication de elle

représentantes du personnel

isabelle magnier
Journaliste rédactrice à « télé 7 Jours »

eve malheurty
Chef de fabrication, secrétaire du comité d‘entreprise

Chloé, Karine et Rachida.
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ces personnes ont toutes été « recrutées » pour les conseils, les compétences et la qualité de leur regard,  
autant de valeurs ajoutées qui nous permettent de tendre à l‘excellence dans les choix que nous faisons.

eN 2014, Nous AVoNs eu lA Joie D‘ACCueillir  
De NouVelles PersoNNAlités QuAliFiées Au seiN De 
Notre CoNseil D‘ADMiNistrAtioN. 

carole diamant, professeure de philosophie 
en « zone sensible » et déléguée générale 
de la Fondation  egalité des chances.
elle a toujours alterné l‘enseignement avec des 
activités parallèles : chroniqueuse chez « Field dans 
ta chambre », chargée de mission au cabinet du 
secrétariat d‘etat à la santé et à l‘Action sociale, 
chargée des relations avec les 
chaînes de télévision auprès 
du ministère de l‘education 
nationale… Carole Diamant 
participe à l‘élaboration 
et à la mise en œuvre de la 
Convention d‘éducation prio-
ritaire permettant aux élèves 
issus de certains établisse-
ments classés ZeP d‘entrer à 
l‘institut d‘études politiques de 
Paris par un examen spécifique. C‘est à la suite d‘un 
travail avec ses élèves autour de l‘ouvrage israélo-
palestinien « Histoire de l‘autre »  que l‘idée de son 
livre « ecole, terrain miné » a vu le jour.

carole diamant est aujourd‘hui délé-
guée générale de la Fondation egalité des 
chances, qui se donne pour principale mission de 
soutenir les élèves relevant de l‘éducation priori-
taire, en particulier ceux qui sont inscrits dans les 
internats d‘excellence ou appartenant au réseau 
lycées egalité des chances. n

dr Françoise sivignon, médecin 
radiologue et présidente de mé-
decins du monde
elle a également un diplôme universi-
taire en santé publique – e-learning.

Le dr sivignon partage son 
temps entre son activité de radio-
logue et de médecin engagé pour 
l‘association Médecins du monde, 
dont elle a intégré le conseil d‘admi-
nistration en 2005. 

elle a travaillé pendant 12 ans sur le terrain, 
en serbie, mais surtout en Asie du sud-est, en 
indonésie et au Myanmar sur des projets de santé 
reproductive et sur le ViH. 

dans le cadre de son mandat d‘adminis-
trateur de Médecins du monde, elle a effectué 
des missions exploratoires en inde et en Corée du 
Nord et dirigé les audits des missions de l‘associa-
tion au Zimbabwe, en république démocratique 
du Congo, au Bénin, au Kenya, au Pakistan, au 
Népal et en Palestine.

elle est engagée par ailleurs sur le travail 
de plaidoyer effectué au niveau international 
par Médecins du monde pour défendre l‘accès 
aux soins pour les populations les plus vulnérables 
en europe. n

Jean-François rial 
président-directeur général du groupe 
voyageurs du monde 

il est né le 12 juin 1963 à soyaux (cha-
rente). sa passion pour la géographie et la 
complicité de ses parents le poussent très tôt à 
voyager. à 18 ans, il part seul en Chine et déve-
loppe déjà un goût pour la rencontre humaine 
et l‘apprentissage d‘autres cultures. un leitmotiv 
qui guide aujourd‘hui une entreprise de plus de 
650 salariés, originaires des quatre coins de la 
planète. 

par ailleurs prési-
dent de l‘Association 
Les Amis d‘unitaid, 
membre de Human 
rights Watch et du comi-
té de soutien à la Fédé-
ration internationale des 
Droits de l‘homme, Jean-
François rial reste per-
suadé qu‘il est possible 
de réconcilier efficacité 
économique et éthique. il dirige ainsi une entre-
prise citoyenne, concrètement engagée pour un 
tourisme responsable. n

Laurent solly, directeur général de Face-
book France 
il a occupé pendant plus de 5 ans plusieurs postes 
stratégiques au sein du groupe tF1, où il a notam-

ment été Directeur 
général de tF1 Publi-
cité de 2010 à 2013. 
Depuis juin 2013, il 
dirige les équipes et les 
activités de Facebook 
en France, travaillant 
étroitement avec les 
entreprises françaises 
pour leur fournir des 
solutions de communi-
cation stratégiques et 

innovantes et les accompagner dans leur transfor-
mation digitale. 

diplômé de l‘École nationale d‘administra-
tion et de sciences po paris, laurent solly était 
auparavant haut fonctionnaire au sein de l‘adminis-
tration française. n

Je suis AvAnt  
tout Au service  
des Équipes de  
LA FondAtion  

d‘entreprise eLLe
Jean-Pierre Haemmerlein, Directeur de 

la Fondation Décathlon

Comment concevez-vous votre rôle  
dans le conseil d‘administration ?  

Et quelle est sa spécificité ?
« Je suis avant tout au service des 

équipes de la Fondation d‘entreprise 
ELLE et, bien sûr, de son conseil 

d‘administration. Je me sens porté 
par le travail formidable qu‘ils 

accomplissent, et je suis donc fier d‘être 
à leurs côtés depuis le début  

de cette aventure, il y a maintenant  
plus de 10 ans !

Je suis persuadé qu‘au-delà  
des mots et des idées il nous faut agir  

concrètement sur le terrain. 
La spécificité de ce CA  

est d‘encourager des projets  
qui vont permettre de défendre  

la place des femmes, pour qu‘elles 
puissent mieux s‘insérer dans  

la société, en France et dans le monde. 
Aider le plus possible des femmes  

à être autonomes, à s‘émanciper et  
à avoir accès à l‘éducation, c‘est aussi 
aider plus tard les filles et les garçons 
de ces mêmes femmes à être acteurs  

de leur vie et à être plus heureux. » n

Je suis Fier de siÉger Au conseiL  
d‘AdministrAtion de LA FondAtion eLLe.

Denis Olivennes, Président de Lagardère Active
« Pour Lagardère Active, l‘engagement social et sociétal n‘est pas une obligation :  

c‘est une évidence. La Fondation ELLE, créée il y a plus de 10 ans,  
en est l‘un des fers de lance. Son combat pour la défense des droits des femmes  

est notre combat à tous, aujourd‘hui et demain. » n
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La Fondation eLLe dispose d‘un budget annuel de 250 000 € pour financer et conduire les projets qu‘elle 
soutient et met en œuvre. 
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Budget 2014 250 000,00 €

Reliquat au 1er janvier 2014 84 744,25 €

Autres produits 89,97 €

Budget total 2014 334 834,22 €

Projets soutenus en 2014 (France et international) 258 647 € 

Engagements projets France  77 000 €

Force Femmes 20 000 € 

Femmes en avenir   7 000 € 

Établissements Bollec 6 000 €

Maison des Jeunes Talents – Financière de l‘Échiquier 14 000 €

Mozaïk RH 15 000 €

Maison des Femmes Saint-Denis 15 000 €

Engagements projets à l‘étranger 181 647 €

Afghanistan Libre 20 000 €

Aïna Enfance & Avenir – Madagascar 25 000 €

Caméléon – Philippines 9 000 €

Caméléon Aide d‘urgence typhon – Philippines 5 000 €

Association du Dr Fathia – Maroc 10 000 €

Afdi 68 – Mali 6 000 €

Afrane – Afghanistan 9 000 €

Planète Enfants – népal 15 000 €

Les Écoles de l‘Espoir – République démocratique du Congo 15 000 €

Asi – République du Congo 17 400 €

Juste pour Eux – Maroc 15 000 €

Objectif France-Inde 15 247 €

AFXB – Myanmar 20 000 €

Autres charges  39 435,13 €

Frais de scolarité Solidarité Mode 14 950 €

Opérations spéciales dont
exposition « Bring Back our girls »    
Maintenance et hébergement site    
evénement en interne      
edition rapport d‘activités et cartes de vœux    
Déplacement France et international    

22 484,22 €

Commissaire aux comptes 2 000, 91 €

Total des dépenses 2014 298 082,13 €

Reliquat au 1er janvier 2015 36 752,09 €
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plus qu‘un site, une plateforme dédiée à l‘éduca-
tion des filles et à la formation des femmes.
en tant que fondation d‘un média, la Fondation elle a 
pour vocation de porter haut et fort la parole de celles 
que l‘on n‘entend pas ; de rappeler autant de fois que 
nécessaire que l‘éducation des femmes est une priorité et 
que les grands défis de notre société ne pourront pas être 
relevés sans elles. 
grâce à cette plate-forme numérique, la Fondation 
elle fait régulièrement appel à tous ceux et celles qui 
veulent contribuer, à leur niveau, à promouvoir et encou-
rager l‘émancipation des femmes d‘ici et d‘ailleurs.

plusieurs actions sont possibles :
➤ devenir memBre de nos communautés Face-
book, twitter et Pinterest et mobiliser ainsi ces réseaux 
sur la question de l‘émancipation des femmes à travers 
le monde.
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19 JuiN 2014
LAncement du nouveAu site  
de LA FondAtion eLLe
uN site Pour Agir eNseMBle
elleFoNDAtioN.org

eLLeFondAtion.org
Pour faire connaître la Fondation ELLE  

et ses partenaires.
Pour soutenir financièrement des projets.

Pour prendre la parole et la donner.
Pour partager et encourager.

Pour se retrouver au sein d‘une communauté 
solidaire et performante en faveur des femmes.

➤ s‘ABonner À LA neWsLetter pour se tenir 
informé de toutes nos actus. 
➤ donner pour amplifier l‘action de la Fondation 
elle en France et à l‘étranger. 
➤ Agir comme BÉnÉvoLe sur l‘un de nos projets. n

ELLE  en pArLe

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France
PAGE(S) : 169-172
SURFACE : 241 %
PERIODICITE : Hebdomadaire

DIFFUSION : (366716)
JOURNALISTE : Caroline Laurent-…

19 décembre 2014 - N°3599

eLLe soLidAritÉ 
mode  
sePteMBre 2014
pour mettre en lumière et rendre compte de cette 
10e édition du concours elle solidarité Mode, parrainée 
par Bouchra Jarrar et organisée au Palais de tokyo. n

10 Ans de LA 
FondAtion eLLe 
DéCeMBre 2014
en 2014, pour les 10 ans de la fondation, Caroline 
laurent-simon signe un grand papier rétrospectif de notre 
action. n
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une lettre de motivation réussie, c‘est le sésame pour 
obtenir un entretien d‘embauche. Dans le cadre de son 
partenariat avec Mozaïk rH – le cabinet de recrutement 
spécialisé dans la promotion de l‘égalité des chances –, 
la Fondation elle a mobilisé deux journalistes volontaires 
pour animer un nouvel atelier, « Comment rendre sa lettre 
de motivation dynamique et attractive ? », destiné à des 
jeunes filles talentueuses, qui ont brillamment réussi leurs 
études, mais qui n‘arrivent pas à obtenir un premier em-
ploi à hauteur de leur qualification.

nora Bensaadoun et dominique plaud, plutôt habi-
tuées à relire et trouver des accroches pour des articles 
de presse, ont accepté de mettre leurs compétences 
de rédactrices au service de cinq jeunes femmes en 
recherche d‘emploi dans des secteurs variés (juridique, 
humanitaire, culture, communication et commercial).

nos deux intervenantes rappellent que les recru-
teurs sont extrêmement sollicités, il faut donc impérative-
ment « leur donner envie ».

Annie gouveneaux travaille au service recou-
vrement de Lagardère publicité. Passionnée par 
l‘Afrique, elle suit de près toutes les actions de la Fonda-
tion elle dans cette zone du monde, et particulièrement 
au sénégal, « son deuxième pays », dit-elle. C‘est pour-
quoi nous lui avions présenté Claude Hallégot, ancienne 
directrice d‘école qui a créé la liane, une maison d‘ac-
cueil pour les enfants des rues à saint-louis.

en juin 2014, Annie gouveneaux a profité de 
quelques jours au sénégal pour rendre visite à notre 
partenaire. elle nous raconte.

« impensable de passer à saint-Louis sans rendre 
visite à claude Hallégot, que j‘avais rencontrée "taf 
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AVeC lA FoNDAtioN elle

LA Lettre de motivAtion vue  
et corrigÉe PAr Des JourNAlistes 
De « elle » AVeC MoZAïK rH

nora et dominique terminent l‘atelier par un cas 
pratique, en demandant aux participantes de se définir 
par cinq qualités qui les caractérisent. les personnalités 
se révèlent alors. Au début timides, certaines s‘affirment 
au fur et à mesure de l‘entretien : « J‘apprends vite », « J‘ai 
un fort potentiel créatif », « Je suis polyvalente ». n

taf", comme on dit au sénégal, à la Fondation elle.  
Dans le taxi qui nous emmène à la liane, Claude 
m‘explique que les enfants viennent d‘emménager 
dans une nouvelle maison, plus spacieuse, offerte 
par un généreux donateur convaincu par l‘action de 
l‘association. 

A mon arrivée, la maison est très calme. C‘est la 
période des vacances et le début du ramadan. les 
enfants qui sont toujours en lien avec leur famille sont 
partis pour quelques jours.

La Liane, c‘est un peu comme une grande famille, un 
endroit chaleureux, un refuge. Pour ces enfants aban-
donnés, victimes de maltraitance ou d‘abus, en fugue ou 
en rupture familiale, la liane est une chance de prendre 
un nouveau départ. Car ici, au sénégal, les droits fonda-
mentaux des enfants sont trop souvent bafoués. 

claude me raconte quelques anecdotes, me 

présente certains enfants, dont cette jeune fille arrivée 
enceinte. son bébé est né ici.

Nous visitons les salles de classe, les dortoirs, la cui-
sine, l‘infirmerie… tout est impeccable. De nombreux 
stagiaires volontaires de tous horizons viennent en 
renfort toute l‘année faire du bénévolat aux côtés de 
Claude.

La Liane tend une main vers les enfants. ils y 
sont logés, nourris, soignés et ils peuvent exercer des 
activités sportives, culturelles et musicales. A la liane, 
chaque pensionnaire reçoit une éducation scolaire 
ou une formation professionnelle. Certains ont déjà un 
emploi mais n‘arrivent pas à quitter la maison.

Après quelques photos prises avec les enfants, 
je franchis cette porte toujours ouverte (chacun peut 
entrer et sortir comme il le souhaite, non sans prévenir 
bien sûr) et je sais déjà que je reviendrai… » n

La Liane, à Saint-Louis, juin 2014.

Annie Gouveneaux et 
Claude Hallégot.

nora anime, écoute, sollicite...
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dominique rappelle que la lectrice doit toujours savoir  

« où elle se trouve » quand elle ouvre le magazine,  

d‘où la nécessité de faire des rubriques claires et bien lisibles.
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elle cHeZ  
Les odettes, 
en ArdècHe
27 AVril 2014 : Jour 
Du DéPArt, DireCtioN 
lAMAstre (NorD  
De l‘ArDèCHe).
L‘équipe de la Fondation eLLe emmène isa-
belle Duriez, Nicolas Héron, Valérie Masson, Domi-
nique Plaud et Catherine robin, tous collaborateurs 
au magazine elle et volontaires pour rencontrer et 
former les odettes, ces femmes en recherche d‘em-
ploi qui ont créé leur magazine.

après un périple sur les routes qui sillonnent 

les collines de la drôme et de la haute-loire, 

nous arrivons au qg des odettes. nous sommes 

accueillis par hélène et nathalie.

dans le train qui nous emmène à valence, dominique,  

la sr du groupe, et nos journalistes isabelle et catherine 

préparent leur atelier en étudiant le dernier numéro de  

« odette, rurale mais pas ringarde ».

karine guldemann et chloé freoa de la fondation elle sont heureuses de retrouver 
hélène, elena, sabine et toutes les autres. elles se 
remémorent leur première rencontre, deux ans 
plus tôt à levallois-perret, pour une réunion qui 
avait duré deux jours… 

Bienvenue chez les Odettes ! 
pour nicolas, notre photographe, « prendre la 

bonne photo implique de bouger, faire des essais, 

chercher le meilleur emplacement ». les odettes 

découvrent l‘utilité d‘archiver leurs photos avec 

des mots-clés pour pouvoir les exploiter plus tard 

sur d‘autres sujets.

isabelle, catherine et dominique démarrent avec l‘atelier 

journalistique : « la préparation avant chaque reportage 

est déterminante, il ne faut jamais arriver les mains vides » ; 

« faites parler les gens d‘eux-mêmes, ils adorent ça » sont 

autant de conseils donnés par notre équipe aux odettes 

ultra concentrées. pendant une interview, catherine rappelle que le journaliste 

est comme une éponge, il doit collecter le maximum 

d‘informations. sur le plan commercial, valérie insiste sur l‘importance de 

bien personnaliser l‘offre à l‘entreprise ciblée, en préparant 

un argumentaire adapté et bien illustré. 

prêtes pour démarrer les ateliers. les odettes 

ont envoyé à nos collaborateurs bénévoles 

une liste de questions pour professionnaliser 

leur magazine. techniques d‘écriture, maquette, 

photos, légendes, sommaires, encarts 

publicitaires, tous ces thèmes vont être abordés 

par notre équipe.
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une pause bien méritée. ensemble, nous partons  

à la découverte de l‘ardèche, à travers  

un « parcours d‘interprétation », une visite  

de la région racontée par ses habitants. un moment unique niché dans les montagnes.

sur cette photo, on ne sait plus qui est  

« elle », qui est « odette », le lien est créé et pour 

longtemps.l‘équipée folle dans les rues de lamastre. 

impossible de quitter l‘ardèche sans avoir goûté  

à la star du pays, le fameux picodon. on repartira avec  

500 grammes chacun dans nos valises.

dans les vignes, les odettes partagent avec valérie et 

dominique leur amour et leur fierté pour leur région.

avant le départ, patricia « odette commerciale »  

demande à valérie de relire le dossier qu‘elle a réalisé pour 

démarcher les entreprises locales.« ici, c‘est l‘ardèche verte », comme le dit  

vincent, le mari d‘eléna, odette rédactrice en chef. 

tout le monde veut sa photo souvenir  

de l‘ardèche.

en 2013, l‘équipe de la fondation avait fait venir 

les odettes chez lagardère active, à levallois-perret. 

nous leur avions alors promis que la prochaine 

fois, ce serait la fondation et le magazine « elle » 

qui se déplaceraient. pari réussi !
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elles ont ainsi été invitées à donner leurs conseils sur les 
pages mode du site Amazon.fr. C‘est un début, nous 
avons d‘autres idées. l‘originalité de ce partenariat est 
d‘être en constante construction avec la Fondation.

Fondation eLLe. racontez-nous comment 20 créa-
trices d‘entreprise soutenues par la Fondation 
eLLe se sont retrouvées chez Amazon pour une 
formation en e-commerce.
Benoît Liva. C‘est dans cette même logique de 
construction constante de notre partenariat, pour 
s‘adapter aux besoins de la Fondation elle et des 
femmes qu‘elle accompagne. Nous avons organisé 
cette première journée de formation au e-commerce 
dans nos locaux pour des jeunes femmes entrepreneures 
sur le web. les collaborateurs d‘Amazon qui ont piloté 
cette session ont été enthousiastes et nous pensons déjà 
renouveler l‘opération. 

Fondation eLLe. quels sont les projets à venir 
entre la Fondation eLLe et Amazon en 2015 ?
Benoît Liva. on fourmille d‘idées. Pour nous, cette pre-
mière année confirme notre choix de la Fondation elle. 
C‘est le début d‘une belle collaboration. n 

lisme est en parfaite adéquation 
avec nos valeurs. Chez Ama-
zon, nous aimons la création et 
encourageons les créateurs. Ce 
concours correspond à ce que 
l‘on est. le partenariat entre la 
Fondation elle et Amazon est 
aussi une belle rencontre entre 
deux équipes animées par la 
même énergie et la volonté de 
partage.

Fondation eLLe. quelle est 
votre implication dans le 
concours eLLe solidarité 
mode ?
Benoît Liva. la Fondation elle 
permet aux lauréates d‘intégrer 

de grandes écoles de mode privées en leur accordant 
des bourses d‘études. il nous a semblé pertinent de 
participer, de notre côté, à leurs frais de vie. Pour ces 
jeunes filles, le coût de la vie à Paris est souvent une 
difficulté supplémentaire. Nous avons également sou-
haité aller plus loin en mettant en lumière leurs talents. 

Fondation eLLe. L‘engagement sociétal d‘Ama-
zon est riche de nombreuses actions, initiées 
avec « Bibliothèques sans frontières » notam-
ment. pourquoi avoir décidé de soutenir le 
concours eLLe solidarité mode de la Fonda-
tion eLLe ?
Benoît Liva. elle solidarité Mode est apparu 
comme une évidence. Aider des jeunes femmes à 
accomplir leur rêve en intégrant une école de sty-
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et la Fondation eLLe. Le mécénat et la rse sont 
des valeurs fortes plébiscitées par les collabora-
teurs. quels sont les grands sujets sur lesquels 
notre groupe est engagé et quelles sont les pers-
pectives d‘avenir ?
thierry Funck-Brentano. Je souhaite, bien sûr, 
longue vie à nos deux fondations. A la fois différentes 
dans leurs objectifs mais complémentaires dans leurs 
actions. elles ont d‘ailleurs des projets en commun, 
notamment la Maison des Jeunes talents, programme 
qui accompagne des jeunes filles issues d‘un milieu 
modeste dans la poursuite de leurs études supérieures.
outre les projets soutenus 
par les deux fondations, notre 
groupe poursuit son engage-
ment pour la promotion du sport 
et de la culture, la protection de 
la jeunesse, l‘accessibilité des 
contenus pour les plus défavo-
risés. lagardère a également 
créé en 2014 les « Bourses de 
l‘engagement », permettant aux 
collaborateurs qui le souhaitent 
d‘acquérir un soutien financier 
pour des associations de soli-
darité dans lesquelles ils sont 
engagés. n

Fondation eLLe. vous êtes à l‘initiative d‘un 
important programme en faveur de la diversité, 
et plus particulièrement en faveur des femmes 
chez Lagardère. en quoi est-ce essentiel ?
thierry Funck-Brentano. 54 % de nos managers, 
chez lagardère, sont des femmes. elles sont donc capi-
tales dans notre fonctionnement et pour notre dévelop-
pement. Par ailleurs, nous sommes très conscients que 
les femmes sont plus en difficultés en termes d‘évolution 
dans leur carrière. Nous souhaitons donc, par ce pro-
gramme, encourager l‘émergence de leurs talents pour 
une stratégie gagnante de notre entreprise.

Fondation eLLe. en quoi la Fondation eLLe est-
elle en parfaite adéquation avec cette stratégie 
de l‘entreprise en faveur des femmes ?
thierry Funck-Brentano. le magazine elle est un 
des fleurons de notre groupe, et plus particulièrement 
de sa branche médias. Nous sommes très fiers des per-
formances du magazine mais aussi de son engagement 
historique en faveur des femmes. les valeurs qu‘il porte 
depuis près de 70 ans sont celles que nous voulons 
défendre et la Fondation elle, au cours de ces 10 der-
nières années, en est une très belle illustration.

Fondation eLLe. notre groupe possède deux 
fondations, la Fondation Jean-Luc Lagardère 

trois QuestioNs à  
tHierry FuncK-BrentAno 
cogérant de Lagardère scA et directeur des relations humaines, de la communication  
et du développement durable.

Avec AmAZon, uN  
PArteNAriAt « sur Mesure »
AMAZoN FrANCe A 
reJoiNt lA FoNDAtioN elle, 
D‘ABorD eN PArtiCiPANt à 
l‘AVeNture elle soliDArité 
MoDe, MAis très Vite Ce 
PArteNAriAt s‘est AMPliFié.

Benoît LivA, directeur 
de la communication 

d‘amazon france

comment rÉussir  
dAns Le e-commerce ?
cilia, ancienne lauréate du programme  
créaJeunes de saint-denis.

Le 5 décembre 2014, 20 jeunes femmes créa-
trices d‘entreprise, soutenues par la Fondation elle et 
l‘Adie*, l‘association qui prête à ceux qui ont un projet 
mais pas de garantie financière, étaient invitées par 
Amazon pour une formation sur le e-commerce.

pendant trois heures, Pauline Dechen et elisa Bra-
mi, de l‘équipe Marketplace d‘Amazon, ont partagé 
leur expertise, écouté et tenté de répondre aux ques-
tions et difficultés exprimées par chaque créatrice. A 
la fin de cet atelier, les participantes sont reparties 
avec un guide du commerce en ligne en poche. 

Au-delà de la formation, 20 binômes ont été 
créés entre une entrepreneure et une collaboratrice 
Amazon volontaire pour suivre et accompagner en 
compétences un projet de « business on line ».

*Association pour le droit à l‘initiative économique.
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Haïti, 2013.

Afghanistan, 2013. Madagascar, 2012.

Cambodge, 2012. Mexique, 2009.

Burundi, 2006.
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Tchétchénie, 2013.

Tchétchénie, 1999.

France, 2007.

Ethiopie, 2010.

Burundi, 2005.

Soudan du Sud, 2010.

Inde, 2008.

Afghanistan, 2004.
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tél. : +33 (1) 41 34 74 18
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site : ellefondation.org
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