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« L’accompagnement de la Fondation Emergences 
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Fondation a également joué un rôle important dans le 
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et le soutien de l’équipe sont des éléments forts dans 
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Amélie CHARLES et Valérie DUPARC BELIN, 
fondatrices de ILO Activités
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Fanny LAFORE-DELRUE

- Déléguée Générale -
Jean-Louis PIVARD

- Président -
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« L’année 2020 marque le dixième anniversaire de 
la Fondation Emergences au service de l’Economie 
Sociale et Solidaire. Ce travail de fond est le reflet 
de notre capacité à relever les défis imposés par les 
enjeux majeurs de notre société.
 
2020 a également été une année inédite face à 
l’urgence sanitaire liée à la Covid-19 et la crise 
économique qui en découle. Nous avons tous 
été pleinement engagés pour faire converger les 
énergies dans la bonne direction et faire tenir nos 
structures, Fondateurs comme Porteurs de Projets. 
La force du collectif a joué un rôle prépondérant 
pour soutenir ceux qui en avaient besoin et les 
aider à surmonter les difficultés.
 
Après 10 ans de construction et de structuration de 
nos actions, vous avez été nombreux à renouveler 
votre confiance et votre engagement auprès de la 
Fondation Emergences pour continuer l’aventure 
sur un 3ème mandat. En tant que Président, 
je remercie chaleureusement ceux qui nous 
soutiennent et ceux qui agissent sur le terrain.

Nous avons initié un travail sur la stratégie de la 
Fondation afin que notre action se projette dans 
les défis à venir. Notre vision est aujourd’hui de la 
faire monter en puissance pour démultiplier l’effet 
vertueux d’une économie plus juste et équitable. 
 
Continuons d’œuvrer ensemble pour faire bouger 
les lignes de notre Société.
Avançons plus loin, pour qu’aujourd’hui et demain, 
elle devienne plus inclusive et collaborative. 
Tissons ensemble, l’empreinte de l’entrepreneuriat 
dans l’engagement social, sociétal et 
environnemental. »
 

 
Jean-Louis PIVARD
Président

 
« Comment présenter le bilan de notre 
activité 2020 sans parler de la crise aux 
multiples visages qui s’est abattue sur la 
France, et dans le monde depuis le mois de 
mars dernier ?
Dès les premières mesures annoncées, toute 
la communauté Emergences s’est mobilisée 
pour soutenir les projets accompagnés. 
C’est la force de notre réseau : plus de 3 500 
heures de bénévolat de compétences ont 
été réalisées sur l’année.
 
Malgré toutes les difficultés rencontrées 
et les incertitudes, les projets ont non 
seulement tenu le coup, mais ont pour la 
majorité d’entre eux, bouclé une année 
2020 en progression : 320 emplois ETP et 16 
millions d’euros de chiffre d’affaires pour les 
66 projets !
Les entrepreneurs ont plus que jamais fait 
preuve d’agilité. Ils ont su rebondir, saisir 
les opportunités et proposer de nouveaux 
services répondant à des besoins sociétaux 
de plus en plus prégnants.
 
A l’aune de ce 3ème mandat que 
nos Fondateurs ont voulu ambitieux, 
l’engagement et la confiance envers 
l’entrepreneuriat social et solidaire, sont 
et resteront les valeurs portées par la 
Fondation Emergences pour impacter 
positivement notre Société. »

Fanny LAFORE-DELRUE
Déléguée Générale
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Pierre-Martin AUBELLE,  
Dirigeant de “Les Clés de l’atelier” 

Ancien porteur de projet, devenu Fondateur 
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emergences emergences 
en actionen action

01
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La Fondation Emergences, une ambition simple : faire émerger des 
projets favorisant la création de lien social, grâce à la mobilisation 
d’entreprises et de Dirigeants impliqués.
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Emergences, 
nos engagements

La Fondation Emergences conçoit l’entrepreneuriat comme 
1 �/ 0-�� ��Ñ1 '*++ ( )/�.*�$Ñ/�'� /�� �'$ )�.*�$�'E��'' �+- )��
+�-/�Â�'NÑ1*'0/$*)�� �)*01 �03�+-*% /.� /����*(+�") �' .�
+*-/ 0-.���).�' 0-�+*./0- ��N�)/- +- ) 0-� /�� ��$-$" �)/E

Notre vision

�*/- ���/$*)� ./�./-0�/0-Ñ ��0/*0-�� �:��3 .�F

7E� �Ñ/ �/ -�' .�+-*% /.�Â�!*-/�$(+��/�+*.$/$!� /��-Ñ�/ 0-.�
d’emplois

8E� Aider les entrepreneurs dans leur posture et dans le 
�Ñ1 '*++ ( )/�� �' 0-.���/$1$/Ñ.

9E� ���Ñ'Ñ- -�'NÑ( -" )� �� �)*01 �03�(*�×' .
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territoire

Notre mission

���*)��/$*)�.N�++0$ �.0-�0)�.*�' �� �1�' 0-.�"0$�Ñ .�+�-�'��
+�..$*)��N )/- +- )�- E

Nos valeurs

Confiance
Construire des 

relations solides entre 
+�-/ )�$- .E

Entraide 
�Ĩ-( -�)*/- �. ).�

du partage pour une 
société solidaire et 

$)�'0.$1 E

Bienveillance
Apporter un regard 

critique et constructif 
dans le respect de 

�#��0)E

Engagement
�Ñ+'*4 -�)*/- �1$.$*)�
�1 ��.$)�Ñ-$/Ñ� /�

 Ĩ���$/ÑE

Exigence
�*)) -�' �( $'' 0-�
� �.*$��0�. -1$� ��0�

�*'' �/$!E



Emergences, 
un accélérateur de croissance
La Fondation Emergences agit comme un accélérateur de croissance pour les projets qu’elle 
.*0/$ )/E��'' ��++*-/ �0)�.*0/$ )��Ñ/ -($)�)/� )�/ -( �� ��*(+Ñ/ )� .� /�.N�++0$ �.0-�0) �
(Ñ/#*�*'*"$ � /�0)����*(+�") ( )/�+-Ñ�$.D���.Ñ�.0-�:��-$/×- .�F

Sélectionner 
avec rigueur
L’identification de projets à fort potentiel 
repose sur une approche de veille en 
continu et de collaboration avec les 
partenaires de l’écosystème.

Suivre avec 
exigence

Une convention est établie afin 
de valider les moyens et les pré-

requis pour l’atteinte des objectifs. 
Chaque projet est suivi de façon 

régulière et personnalisée.

Apporter des 
compétences
Des compétences humaines et des 
expertises spécifiques sont mises à 
disposition en fonction des besoins identifiés 
et selon les 5 champs d’action.
 

     Mettre 
en réseau

La communauté permet d’aiguiller 
les projets vers les acteurs pertinents 

pour démultiplier leurs actions et 
accélérer leur développement.
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Emergences, 
les forces vives
Notre mission d’accompagnement implique une approche globale et la mobilisation 
�N0)�1�./ ��#�(+�� ��*(+Ñ/ )� .��*(+'Ñ( )/�$- .E��$-$" �)/.D�
�*''��*-�/ 0-.D�+ -.*)) .�+#4.$,0 .�*0�+ -.*))�'$/Ñ.�
,0�'$ĪÑ .��++*-/ )/�' 0-�- "�-�� /�' 0-�Ñ) -"$ �
�0�. -1$� �� �)*/- � )"�" ( )/�.*�$Ñ/�'E

38
entreprises 

membres de la 
Fondation

18
personnalités
TXDOLȿ¥HV11

personnes physiques 
engagées à titre individuel 140

personnes 
mobilisées

3500
heures de bénévolat, 
estimées à 315 000 €

En 2020, la Fondation Emergences a rejoint le mouvement Global Compact initié 
par les Nations Unies, afin de renforcer son engagement à changer le monde, dans 
un cadre universel et volontaire. Elle s’engage à adopter et promouvoir une attitude 
socialement et écologiquement responsable et à valoriser dans toutes ses actions, 
les Objectifs de Développement Durable. 
À travers l’accompagnement de ses projets, la Fondation couvre principalement 4 
de ces 18 Objectifs :

1. Éducation de qualité
2. Inégalités réduites
3. Villes et communautés durables
4. Bonne santé et bien être

Global 
Compact
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Le conseil d’administration
Le Conseil d’administration est composé 
� �� 03��*''×" .�F

Le bureau
Composé de 6 membres élus par le conseil d’administration ainsi que des 3 responsables de 
commission élus par le Conseil d’Administration, le Bureau a pour mission de définir les grandes 
orientations stratégiques et de garantir le respect et la transmission des valeurs fondamentales de la 
Fondation Emergences.

 Jean-Louis PIVARD 
Président

 Blandine PEILLON 
Présidente d’Honneur

Frédéric NEYMON 
Vice-Président

 Stephan GALY 
Vice-Président

Laurent BUTSTRAEN 
Secrétaire

Marc MURARD 
Trésorier

Marion FABRE 
Responsable de la 

Commission Fondateurs

Alexandre FREDERICQ 
Responsable de la Commission 

Porteurs de Projets

Philippe HASSEL 
Responsable de la Commission 

Communication

Les commissions
Trois commissions, composées de 18 personnes, déclinent les plans d’actions, suite aux décisions prises 
par le Bureau :
 • La « commission Fondateurs » a pour mission de recruter de nouveaux Fondateurs, de veiller à leur 

bonne intégration et d’animer l’ensemble de la communauté.
 • La « commission Porteurs de Projets » est garante des projets sélectionnés et de leur finalité 

sociale. Elle suit les parrainages et veille à un accompagnement qualitatif. Elle est impartiale et 
indépendante.

 • La « commission Communication » impulse une communication cohérente et dynamique, délivre les 
messages forts et conseille sur la stratégie digitale.

 •  ��*''×" �� .��*)��/ 0-.�S7��$-$" �)/�+�-�./-0�/0- ���#Ñ- )/ T
 •  ��*''×" �� .�� -.*))�'$/Ñ.��0�'$ĪÑ .

Il se réunit une fois par an, généralement au mois de février pour valider les décisions du Bureau, 
l’arrivée de nouveaux Fondateurs et les comptes annuels.
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Une équipe passionnée

Fanny LAFORE-DELRUE 
Déléguée Générale

Bertrand BOTTOIS 
Responsable développement 

et suivi de projets

Luana DUMARTHERAY 
Chargée de communication et 

événementiel 

L’équipe opérationnelle tisse des liens de proximité avec les Fondateurs, personnalités qualifiées, 
personnes physiques, partenaires et Porteurs de Projets afin de garantir un programme qualitatif et 
ambitieux. Une équipe mixte, intergénérationnelle et pleine de peps.

Des accompagnateurs compétent(e)s et 
bienveillant(e)s
Forts de leur propre expérience entrepreneuriale ou managériale, et de leurs compétences transverses, 
ils accompagnent individuellement ou collectivement les entrepreneurs dans la durée et les guident 
pour atteindre leurs objectifs.

Emergences, un réseau digital

8�=66���*))Ñ.�Sʑ�86ʧ� )�0)��)T
143 767 personnes touchées

139 publications
2 347 interactions

Linkedin Facebook
507 followers

49 publications
5254 personnes touchées

395 interactions

Newsletter Site internet
:�866�0/$'$.�/ 0-.�Sʑ�98ʧT
;�=66�. ..$*).�Sʑ�9<ʧT

1 764 abonnés
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Emergences, 
notre impact sur le territoire
Résultats 2020 de l’ensemble des projets accompagnés depuis 2010

66 structures 
accompagnées

��Ñ)ÑĪ�$�$- .320 emplois ETP créés 
ou consolidés

16 300 000€ � ��#$ħ- 
d’affaires 

264 000

S’engager pour le territoire de la métropole 
lyonnaise

Soutenir les entrepreneurs

des porteurs 
entreprennent seuls 

des porteurs 
 )/- +- )) )/�Â�
plusieurs 

des entrepreneurs 
sont des femmes 
 

des entrepreneurs 
sont des hommes 
 

 63 %

37 %58 %

42%

Fédérer la communauté

grandes entreprises 
S+'0.�� �;66�.�'�-$Ñ.T
 

34 %

�-*Ī'�� .�( (�- .�� �'���*)��/$*)��( -" )� .

entreprises de taille 
$)/ -(Ñ�$�$- �S;6�Â�:??�
.�'�-$Ñ.T18%petites ou moyennes 

 )/- +-$. .�S76�Â�:?�
.�'�-$Ñ.T22%

très petites entreprises 
S(*$).�� �76�.�'�-$Ñ.T8%

personnes physiques18%
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Claire BLETON-MARTIN
Fondatrice d’Année Lumière
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l’accompagnement l’accompagnement 
emergencesemergences

02

La Fondation Emergences accompagne les Porteurs de projets sur la 
+#�. �� ��Ñ1 '*++ ( )/��N��/$1$/Ñ�S"Ñ)Ñ-�' ( )/��+-×.�0)�+�..�" � )�
$)�0��/ 0-TD�+*0-�0) ��0-Ñ ��N0)��)�S- )*01 '��' TE

À�/-�1 -.�0)� )"�" ( )/�� ��Ñ)Ñ1*'�/�� ��*(+Ñ/ )� .D�' .��$-$" �)/.�
 /��*''��*-�/ 0-.�� �'���*((0)�0/Ñ�� .��*)��/ 0-.�+�-/$�$+ )/�Â�*0/$'' -�
 /�+-*! ..$*))�'$. -�' .�+*-/ 0-.�� �+-*% /.�.*�$Ñ/�03D�+*0-�' .�- )�- �
Ñ�*)*($,0 ( )/��0/*)*( .E

 �+�-�*0-.�+-*+*.Ñ��03�+*-/ 0-.� ./�$)�$1$�0�'$.Ñ� /�+ -.*))�'$.ÑD� )�
!*)�/$*)�� .�� .*$).�� ��#�,0 �+-*% /D� /�� �' 0-���/0�'$/ÑE

Sur l’année 2020, la Fondation Emergences a accompagné 33 projets, 
dont 9 nouveaux sont entrés et 12 anciens ont acté la fin de leur 
parrainage. 22 projets sont actuellement en cours d’accompagnement 
et nous prévoyons l’arrivée d’une quinzaine de nouveaux projets sur 
l’année 2021.

14



Les projets actuellement 
accompagnés

Depuis 2010, la Fondation Emergences soutient 
chaque année de plus en plus de projets.
Grâce notamment à la dynamisation de 
l’accompagnement passé de 3 ans à 1 an en 
2019, le nombre de projets suivis a fortement 
augmenté ces dernières années.

L’origine des projets

La Fondation Emergences travaille en lien étroit avec les partenaires de l’écosystème entrepreneurial 
Lyonnais pour sélectionner des projets à fort impact positif. Ils ont un rôle essentiel car leur action est 
souvent complémentaire à l’accompagnement de la Fondation (Ronalpia, RDI, Alter’ Incub, entre autres).

partenaires
 55 %

fondateurs
 18 %

porteurs 
de projets 

 15 %
spontanément
 12 %

 5
 8

11
10
10

12
14

16
23

32
33

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020
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Séance miroir
Séance de 2 heures qui marque le début de 
l’accompagnement, la séance miroir permet de 
challenger le projet pour cibler les besoins et 
déterminer les axes stratégiques du parrainage.

Séance de co-développement
Basée sur l’intelligence collective, la séance de 
co-développement permet de résoudre une 
problématique spécifique rencontrée par les 
porteur(e)s ou par les parrains/marraines dans 
leur accompagnement.

La boite à outils
L’ensemble des projets accompagnés par la Fondation bénéficie des 3 axes ci-dessous. Une fois le 
parcours d’une année terminé, les projets intègrent la communauté des Alumnis et continuent à avoir 
accès aux ateliers collectifs et à la mise en réseau.

SUIVI INDIVIDUEL
N���*(+�") ( )/�$)�$1$�0 '� ./��Ñ'$1-Ñ�+�-�0)��*�-�D��*(+*.Ñ��N0)�
+�--�$)� )/- +- ) 0-�.0-�'��./-�/Ñ"$ �"'*��' D�'��+-$. �� �- �0'� /�'��
+*./0- � )/- +- ) 0-$�' D� /�� �+�--�$).�P/ �#)$,0 .Q� )�!*)�/$*)�� .�
.0% /.�Â�/-�$/ -E�
'.�.*0/$ )) )/�' �+-*% /�+ )��)/�0) ��))Ñ � /�+ 01 )/�
.N�++04 -�.0-�� .�+ -.*))�'$/Ñ.�,0�'$ĪÑ .�*0�� .� 3+ -/.D�+*0-�0)��++*-/�
� ��*(+Ñ/ )� .��*(+'Ñ( )/�$- .�.0-�' ��#�(+��N��/$*)��0�+-*% /E

MISE EN RESEAU
�)�+ -( //�)/�0)����×.�!��$'$/Ñ�Â�� -/�$).��*)/��/.�./-�/Ñ"$,0 .�� �.*)�/ --$/*$- D�
le réseau de la Fondation Emergences permet de mutualiser des moyens et des 
 3+Ñ-$ )� .D�(�$.�Ñ"�' ( )/�� �!�1*-$. -�' .�$)/ -��/$*).�,0$�+ -( // )/�'��
�*).*'$��/$*)� /�' ��Ñ1 '*++ ( )/�� .�+-*% /.E

ATELIERS COLLECTIFS
�Ñ�'$)Ñ.�/*0/��0�'*)"��0�+�-�*0-.D�' .��/ '$ -.�*)/�+*0-�*�% �/$!�� �
-Ñ+*)�- �Â�� .�� .*$).��*((0).�+�-�'N�++*-/�� ��*(+Ñ/ )� .� /�� �
�-Ñ -�0) ��4)�($,0 ��NÑ�#�)" .� )/- � )/- +- ) 0-.E

Club porteurs
Sous forme d’atelier, le club porteurs permet 
d’aborder des problématiques rencontrées par 
plusieurs porteurs. Une partie formation animée 
par une personne du réseau, est suivie par un 
moment d’échange de bonnes pratiques.

Rendez-vous d’affaires à impacts
Menés en collaboration avec le Mouvement 
Impact France, ces rendez-vous mensuels 
permettent d’échanger des informations et des 
contacts entre entrepreneurs, pour développer 
leurs activités respectives.

Afterwork
Moment convivial par excellence, l’afterwork est organisé chez les Porteurs de Projets qui nous 
reçoivent pour nous faire découvrir leurs locaux et activité.
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Le parcours personnalisé
Atout majeur de la Fondation Emergences, le parcours personnalisé est une vraie force pour un 
accompagnement qualitatif.

2

3

1Après avoir été sélectionné par la 
Commission, le Porteur de Projet est 
challengé en Séance Miroir, par une dizaine 
de personnes, dans le but de déterminer 
avec lui les points sur lesquels la Fondation 
mobilisera une équipe adéquate.

Les parrains/marraines sont sélectionné(es) 
selon leurs appétences/compétences pour 
accompagner le projet. Ils/elles constituent le 
Board qui le suivra pendant une année.

À 6 mois, un premier point d’étape est fait 
avec toute l’équipe pour vérifier l’efficacité et 
la pertinence du parrainage.

PARRAIN PILOTE
�)/- +- ) 0-D�./-�/Ñ"$ �"'*��' D�+'�)��N��/$*).D�+-$. �� �- �0'

Parrain technique
S )�!*)�/$*)�� .�� .*$).�$� )/$ĪÑ.T

Parrain technique
S )�!*)�/$*)�� .�� .*$).�$� )/$ĪÑ.T

DATE N
Début de 

l’accompagnement
�Ñ�)� ��$-*$-

N + 6 MOIS

Bilan mi-parcours
�*�-��S+�--�$).T

N + 1 AN

Bilan fin 
d’accompagnement
�Ñ�)� ��*'' �/$1 

Les critères de sélection

4
Au bout d’un an, les personnes mobilisées 
lors de la Séance Miroir de démarrage 
sont invitées à participer au bilan à 1 an 
de l’accompagnement afin de mesurer 
l’évolution du projet. En consultation, le suivi 
individuel prend fin ou se poursuit d’un an si 
d’autres besoins sont identifiés.

 9 �Ñ+*). �Â�0)�� .*$)�.*�$Ñ/�'�(�'��*01 -/
 9 �-*% /�Â�!*-/�$(+��/�+*.$/$!
 9 �- 01 �� ��*)� +/�Ñ/��'$ 
 9 �*�×' �Ñ�*)*($,0 ��0/*)*( �Â�9��).
 9 
(+'�)/�/$*)� )��#û) ��'+ .
 9 Création d’emplois

1

2

3 4
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13
collaborateurs21

dirigeants 
Fondateurs

28
entreprises

7personnes 
physiques 1300

heures de 
parrainage

Le parrainage

Forts de leurs propres expériences entrepreneuriales et de leurs compétences, les parrains/marraines 
suivent un projet en équipe pour une durée d’un an. 2 à 4 personnes constituent le board en fonction 
des besoins et de l’actualité du projet. Ils ont avant tout un rôle d’écoute et agissent avec bienveillance 
et exigence. Ils accompagnent les porteurs à faire évoluer leur posture et à gérer les priorités afin de 
développer de manière optimale leur activité.

ɷ���-/$�$+ -�Â�� // ��1 )/0- � )/- +- ) 0-$�' �Â�#�0/ �1�' 0-�
�%*0/Ñ �.*�$Ñ/�' � ./�-�!-�ã�#$..�)/� /�1�'*-$.�)/E��N�$��++-$.D�
�0�(*$).��0/�)/�,0 ��4+-$ )� )�*�. -1�)/�. .�$)$/$�/$1 .E
 �+�--�$)� ./�0)�ɷ�.+�--$)"�+�-/) -�ɸE���*0.�)N�1*).�+�.�
d’enjeu personnel en tant que parrain et les discussions sont 
'$�- .� /�/-×.�/-�).+�- )/ .E��*0.�+*01*).��$).$�/ ./ -�� .�
$�Ñ .D�*01-$-�� .�+$./ .�+*0-�' .�- ! -( -��0..$/û/�.$� '' .�) �
.*)/�+�.�+ -/$) )/ .�@�ɸ

Paul TAP (Optim Ressources), 
parrain de Weeefund

18
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Transition  
 )1$-*)) ( )/�' 

Alimentation durable et 
consommation responsable

��)/Ñ� /�	�)�$��+

29%

Education et insertion 
professionnelle

29%

�)/-�$� � /��*'$��-$/Ñ

15%

12%

15 %

Les projets accompagnés par  la Fondation Emergences répondent tous à un besoin sociétal dans l’un 
des 5 champs d’action suivants :

Les champs d’action
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Education et insertion 
professionnelle

ANNÉE LUMIÈRE
�����J����
���'�$- 
Année de césure pour aider les jeunes
à entreprendre leur vie avec sens.

Les projets accompagnés en 2020

COLLÈGE DECLIC
REBOUL Anne
BARONE Jean-Armand
Collège alternatif pour tous.

EDEN SCHOOL
� ��������
����Ñ"*'×) 
��

����$ -- 
�
��
���	Ñ'Ñ) 
Ecole digitale et numérique pour les 
moins de 18 ans.

IMAGINEO
�
��
��Ñ-*)$,0 
Création de programmes pédagogiques 
afin d’éveiller la créativité, la capacité 
d’innovation et le pouvoir d’agir des enfants.

LA LIGNE VERTUOSE
�
����0- )/ - ���������0$''�0( 
�������#$ --4�
Mobilier premium solidaire et responsable 
fabriqué par des jeunes décrocheurs à 
partir de chutes de bois.

LITTLE BEAUX-ARTS
MOREAU Judith
Little Beaux-Arts rend l’art accessible aux 
enfants !
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ACCESAME
������)�-$) 
Aménagement et maitrise d’oeuvre pour 
bien vieillir chez soi.

APA SANTE
FROMENT Marie
Salle d’activité physique adaptée.

NID DE POULE
�������*. +#
�
���������-$*)
Coopérative de spectacle vivant.

RACONTE-MOI UN MATCH
���������-*'$) 
Inventer des programmes pédagogiques 
innovants pour améliorer l’aisance orale 
des jeunes.

YOON
�����
����ä�
L’accompagnement sur mesure des 
personnes étrangères dans la poursuite de 
leur carrière professionnelle en France.

Santé et Handicap

HANDISSIMO
���������Ñ"*'×) 
Des solutions pour les familles confrontées
au handicap.
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ILO
���������
�����'Ñ-$ 
�	������(Ñ'$ 
Service inédit d’accompagnement et 
d’activités à domicile grâce à une équipe 
intergénérationnelle investie.

LUMEEN
CAMBON Frédéric
�������*- )/$)
�������*�$)
Ateliers de réalité virtuelle pour 
détendre, divertir et stimuler les ainés.

MOBEE TRAVEL
���	�����0��.
Plateforme de réservation de vacances 
dédiée aux personnes en situation de 
handicap.

MUMIZ
��������-Ñ"*-4�
Accompagnement et relais parental à domicile.

ODIORA
�
��������/#�'$ 
��������-0)*
Création de bijoux pour appareils auditifs et 
de masques transparents pour les personnes 
malentendantes.

OZ’IRIS SANTE
�������
-$.
Création de parcours de santé améliorant 
la satisfaction des patients, familles et 
soignants.

SANTE COMMUNE
������� )%�($)
Centre de santé associatif et communautaire.
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ENTRAIDES.ORG
�����
����	0� -/
�����
������0- )� 
Fonds de dotation qui a pour objectif de 
faciliter les gestes d’entraide envers des 
personnes traversant une situation difficile.

APPART&SENS

�����-*'$) 
L’agence immobilière responsable.

CHEZ DADDY
ALBANEL Philippe
Café intergénérationnel au coeur de la 
Croix-Rousse.

Entraide et Solidarité

POSSIBLE
�������Ñ�
Accompagner l’engagement citoyen pour la 
réinsertion des personnes condamnées.

SOLIVET
��������#Ñ*
Accompagnement de structures sociales 
dans la prise en charge des sans domicile 
fixe, propriétaires d’animaux.

DOMAINE DE L’AUBE
�����������0-Ñ'$ 
Création d’une maison de vie en soins palliatifs.
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Alimentation durable et 
consommation responsable

COMPTOIR DE CAMPAGNE
	
���$-"$)$ 
Un réseau de commerces de proximité, 
mutli-services, en zone rurale.

CUISINE ITINERANTE
	����������3 '
Aventure culinaire (durablement) engagée 
pour une agriculture paysanne.

EQUILIBRES CAFÉ
���������0�$1$) 
����
���
����/#$'� 
Café-restaurant solidaire et éco-
responsable.

LES PETITES CANTINES
��������������$�) 
�	���������/$ )) 
Réseau de cantines de quartier participatives, 
en alimentation durable, à prix libre.
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MINEKA
����	�����*�)) 
Réemploi de matériaux de construction à 
prix solidairesE

PLACE AU TERREAU
������0��.
����	����'$1$ -
�
�	���
�����-�#�
Projet de ferme urbaine au pied de 
logements sociaux en plein coeur de Lyon.

CORECYCLAGE
���
����$.�
Réemploi de mobilier, materiels et objets de 
tous types pour une redistribution solidaire.

UNISOAP
��������0'$) 
Recyclage de savons d’hôtels pour 
la redistribution aux populations 
défavorisées.

WEEEFUND
���������4+-$ )
Réemploi des ordinateurs d’entreprises pour 
soutenir des projets d’éducation numérique
de structures socio-éducatives.

Transition environnementale
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Les projets alumnisLes projets alumnis



ɷ� �+�--�$)�" �(N�++*-/ �' �+'�$.$-�� �+�-/�" -D��N$)/ -�"$-D� )�
.$(+'$�$/Ñ� /�/-�).+�- )� ��1 ��� .�+*-/ 0-.�� �+-*% /.��0/# )/$,0 .D�
*01 -/.D� )"�"Ñ.D��*)./-0�/$!.�H�@��)�-Ñ"�'�@�
��$.��0..$�'��.�/$.!��/$*)�� ��*)./�/ -�,0 �' �+-*% /��1�)� D�,0 �� .�
��/$*).�+�-/�"Ñ .�. ��*)�-Ñ/$. )/� /�+-*�0$. )/�' 0-.� ħ /.�G�,0 �' �
+-*% /�"�") � )��4)�($,0 � /� )�(�/0-$/ÑE���/� )Ī)�' �. )/$( )/�� �
�*)/-$�0 -D��NÔ/- �0/$' D�(Ô( �(*� ./ ( )/D�Â�0)�+-*% /�,0$�!�$/�. ).�
� �+�-�'��)�/0- �.*�$Ñ/�' �� �.��1*��/$*)E�ɸ

Pierre-Jean AUGEREAU, 
Directeur Général de BL Consultants, 

parrain d’Appart & Sens
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une année une année 
2020 bien 2020 bien 
spécialespéciale

03

N�))Ñ �8686���Ñ/Ñ�0)$,0 �Â��$ )�� .�Ñ"�-�.� /�+*0-�/*0/�' �(*)� D��N ./�0)�!�$/E
�*0.��1*).�/*0.�!�$/�!�� �Â�� -/�$) .��$Ĩ�0'/Ñ.E
� �)*(�- 03�Ñ1Ñ) ( )/.�*)/�Ñ/Ñ��))0'Ñ.D�)*/�(( )/�'N�))$1 -.�$- �� �'��
�*)��/$*)D�,0 �)*0.��1$*).�+-Ñ10�� �!Ô/ -� ). (�' ��0�(*$.�� �%0$'' /E�

Mais l’année 2020 a quand même été une année riche à la Fondation 
Emergences : nouveaux projets, évolution de l’accompagnement, 
développement du réseau, implication bénévole plus forte que jamais, etc. 

Découvrez ci-après les principaux résultats et moments forts de cette année 
2020 … décidément bien spéciale !
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Evolution de l’implication

Fondateurs 
dirigeants

Collaborateurs

Personnalités 
,0�'$ĪÑ .

Personnes 
physiques

31
31

34

26
43

59

4
7

12

3
5

9

Une forte implication

personnes impliquées 
bénévolement sur 
l’année 2020

12
Personnalités 
TXDOLȿ¥HV

59
Collaborateurs34

Dirigeants

9 Personnes 
physiques

1Mécénat de 
compétences

Soit plus de 
heures de bénévolat/mécénat

3 500

115

2017

2018

2020

2017

2018

2020

2017

2018

2020

2017

2018

2020
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10 ans au 
service de l’ESS A l’origine de la Fondation, il y eut un rêve, celui de 

5 Dirigeants Lyonnais, souhaitant être acteurs de 
l’évolution de notre Société pour un « Mieux Vivre 
Ensemble ».
Ce rêve est devenu réalité, et bien plus encore : 
une cause sociétale qui continue de grandir, au fil 
des ans, grâce notamment à l’essor de l’Economie 
Sociale et Solidaire, rassemblant un écosystème 
de personnes engagées et impliquées pour le 
développement de leur territoire.2008-2010

2010-2015

Création de l’association Emergences et  
lancement du projet sous l’impulsion de 

Jean BRUNET-LECOMTE, Président

1er mandat : 
Création de la Fondation Emergences et mise 
en place du programme d’accompagnement

Blandine PEILLON devient Présidente 
2012

2015-2020
2ème mandat : 

Structuration de la Fondation et 
professionnalisation des méthodes 

d’accompagnement Jean-Louis PIVARD devient Président

2020

2020-2025
3ème mandat Développement des actions 
et montée en puissance de l’activité

Un anniversaire fêté dans l’agilité

��'N*���.$*)�� �.*)�76×( ��))$1 -.�$- D�'���*)��/$*)��1�$/�+-Ñ10�0)�"-�)��Ñ1Ñ) ( )/��Ī)�
� �-�.. (�' -�/*0.�. .��*)��/ 0-.D��*-/ 0-.� /���-/ )�$- .E���.$/0�/$*)�.�)$/�$- � )���
(�'# 0- 0. ( )/��Ñ�$�Ñ��0/- ( )/�H��0NÂ�� '��) �/$ )) D�'NÑ,0$+ �.N ./�(*�$'$.Ñ � /���+-*+*.Ñ�� �
- 1$1- D�' �/ (+.�)*)�+'0.��N0) �.*$-Ñ D�(�$.��N0) �. (�$) D�'N#$./*$- �� �'���*)��/$*)� /�� ��Ñ�*01-$-�
.*)�Ñ�*.4./×( �"-À� �Â�'��-Ñ�'$.�/$*)�� �;�1$�Ñ*.��4)�($,0 .��$ħ0.Ñ .��#�,0 �%*0-�� �'��. (�$) E
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Les temps forts de l’année 2020

�$.$/ ��N��$*-��+*0-�' �7 -�
�!/ -2*-&�� �'N�))Ñ E �*$-Ñ ��N#$1 -�Â�'N
������

�1 ��+'0.�� �7:6�+ -.*)) .�+-Ñ. )/ .E�

�-Ñ. )/�/$*)�� �'���*)��/$*)��( -" )� .�Â�
'NÑ�*.4./×( ����E

�*$-Ñ ��-Ô+ .�+*0-�
l’afterwork chez Les Petites 

��)/$) .�Â���$. E

Lancement des matinales 
Emergences tous les 
1 )�- �$.�(�/$).�+*0-�

échanger et s’entraider en 
+Ñ-$*� �� ��*)Ī) ( )/E

��-/$�$+�/$*)��03��)$1 -.$/Ñ.��NÑ/Ñ�� �'NÑ�*)*($ �� �
� (�$)���1 ��' ��*'' �/$!�ɷ)*0.�.*(( .�� (�$)ɸE

� (�$) �� .�76��).D�-�1�Â�'��+�0. ���!Ñ�+*0-��Ñ�*01-$-�' .�
;�1$�Ñ*.��))$1 -.�$- E

La Team Emergences en mode chantier 
pour aider les petites cantines dans leur 

/-�1�03�Â���$. E

�)� ( )/�� .�-�1�
�N�ħ�$- .�Â�$(+��/�
�1 ��' ��*01 ( )/�

(+��/��-�)� E

�*Õ'��*'$��$- � )�
�..*�$�/$*)��1 ��'���-*$3�
Rouge et récolte de plus
�� �;6��*$/ .���� �03�

+*0-�' .�� -.*)) .�1$1�)/�
��).�'��-0 E

�Ñ�*01 -/ �� �'N )/- +û/��$) &��'*-.��0�7 -��!/ -2*-&�+*./J
�*)Ī) ( )/��1 ��'��+�-/$�$+�/$*)���.. - '' .� /��Ñ1 '*++ ( )/E
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décembre

22 janvier
17 février

18 février
10 mars

6-10 juillet

3 avril

13 sept

27-28 août

15 sept

25 sept



Les faits marquants
 • �Ñ(�--�" �*Ĩ�$ '��0�9×( �(�)��/�F�8686�J�868;
 • Changement de Présidence et de Bureau
 • 76�)*01 �03��*)��/ 0-.�- %*$") )/��'���*)��/$*)�F��'0)$/ .D��-�#$��'�D�� '.*'��1*��/.D�*!*/ )D�

����D�
-$$"D��2- �D��$�%$D��''$�� �	��$/�/D��0$/.�� ��*0-1$×- 
 • 8��)�$ ).�+*-/ 0-.�� �+-*% /.�+�.. )/�� �'N�0/- ��û/Ñ� /�� 1$ )) )/��*)��/ 0-.�F��- "*-�������

et Pierre-Martin AUBELLE
 • �)� ( )/��0�+-*"-�(( ��'*��'��*(+��/
 • �1*'0/$*)�� �'���#�-/ �"-�+#$,0 � /��0�'*"*�����
 • �)� ( )/�� .�7 -.��$'�).�Â�0)��)�+*0-�' .�+-*% /.����*(+�")Ñ.
 • �),0Ô/ ��0+-×.�� .��*)��/ 0-.�+*0-��Ñ/ -($) -�'��./-�/Ñ"$ �8686�J�868;
 • Lancement des sessions de sensibilisation au parrainage
 • �)� ( )/�� .�"-*0+ .�� �/-�1�$'�/#Ñ(�/$,0 .�F�m�0��/$*)� /��'$( )/�/$*)
 • ��#Ñ.$*)��0��*01 ( )/�
(+��/��-�)� 

La Force du collectif
�-À� �Â�'��!*-� ��0��*'' �/$!�� .�( (�- .�� �'���*)��/$*)��( -" )� .D�+'0.$ 0-.�+-*% /.�*)/�+0�
-Ñ�'$. -�� .�*+Ñ-�/$*).�$(+*-/�)/ .�+*0-�' 0-���/$1$/Ñ�� // ��))Ñ E��)�1*$�$�,0 ',0 .� 3/-�$/.�F

ANNÉE LUMIÈRE

Suite à l’appel de Claire, 7 jeunes 
lumineux en année de césure, ont 
intégré 6 structures soutenues 
par la Fondation, pour leur service 
civique (Les Petites Cantines, 
Yoon, La Ligne Vertuose, 
Équilibres Café, Chez Daddy, 
Solivet)

WEEEFUND

Devant les difficultés rencontrées 
par certaines familles pour faire 
l’école à la maison durant le 1er 
confinement, Cyprien a récolté 
et reconditionné 380 ordinateurs 
donnés par APICIL, pour équiper 
les jeunes élèves.

LA LIGNE VERTUOSE

Harmonie Mutuelle Région Sud-
Est a équipé son réfectoire de 
jolies tables basses et tables de 
déjeuner fabriquées par Jessica, 
qui grâce à la ligne vertuose a pu 
réaliser une formation et créer son 
entreprise.

RACONTE MOI UN MATCH

4 étudiants du Master IRIIG ont 
participé au programme « Raconte 
moi un match » pour permettre à des 
jeunes en difficulté d’améliorer leur 
aisance orale, leur rapport à soi et 
aux autres, à distance et de manière 
conviviale et ludique. La phase de 
test sera réalisée par une étudiante 
d’IRIIG embauchée en contrat pro 
pour le projet.

32



33

Le budget de la 
Fondation en 2020
ɷ��+-×.�76��).��N��/$1$/ÑD�'���*)��/$*)��( -" )� .�
.N�++0$ �.0-�0) �.$/0�/$*)�Ī)�)�$×- �.�$) E
N 3 -�$� �8686�� �'���*)��/$*)� ./�' �- ī /��N0) �
+*'$/$,0 �-$"*0- 0. �� �/-�).+�- )� � /��N�ħ �/�/$*)�� .�
- ..*0-� .E
�'*-.�,0 �'���-$. �.�)$/�$- �� �'���*1$��7?�!-�++ �
actuellement notre pays et engendre des répercussions 
Ñ�*)*($,0 .�.�).�+-Ñ�Ñ� )/D�'���*)Ī�)� �- )*01 'Ñ �� .�
�*)��/ 0-.��)�$ ).D� /�� .�)*01 �03�)*0.��4�)/�- %*$)/�
� // ��))Ñ D��$).$�,0 �'��./-0�/0-�/$*)�Ī)�)�$×- �+-0� )/ �
)*0.�+ -( // )/��N )1$.�" -�� �9×( �(�)��/�8686�
2025 de façon sereine tout en maintenant nos missions 
+�-/$�0'$×- ( )/�)Ñ� ..�$- .� )�� // �+Ñ-$*� E�ɸ

Le mot de Marc MURARD, 
Trésorier

Ressources
Les ressources de la Fondation sont issues à 100% de Fonds Privés.

 TOTAL DES RESSOURCES 2020 156 000 €

�ǖĎāƖåƖĳŜœ΄Ĉƞ΄ĀƞĈħĎƖ
CHARGES DE PERSONNEL  111 000 €

FRAIS DE FONCTIONNEMENT  27 000 €
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Une stratégie d’avenir

 Les ambitions    

Animer la 
communauté des 

entrepreneurs 
engagés

Sélectionner 
des projets 
ambitieux

Mesurer 
l’impact des 

actions

�)�/�)/�,0N��/ 0-�� �-Ñ!Ñ- )� ��0�. $)�� �'NÑ�*.4./×( � )/- +- ) 0-$�'�4*))�$.D�'��
�*)��/$*)��( -" )� .�.*0#�$/ �.N )"�" -���1�)/�" �+*0-�+*-/ -�#�0/� /�!*-/�' .�1�' 0-.�� �
'N�)/- +- ) 0-$�/��*'$��$- D��$).$�,0 �.*)�$(+��/��Ñ)ÑĪ,0 �.0-�)*/- ��*�$Ñ/ÑE

N )/- +- ) 0-$�/� ./�0)�*0/$'�!*-($���' �+*0-��*)/-$�0 -�Â�'��($. � )�ă01- ��N0) �- .+*).��$'$/Ñ�
.*�$�' D�.*�$Ñ/�' � /� )1$-*)) ( )/�' �$)�'0.$1 E����*)��/$*)�/-�1�$'' ��*)��Â��(Ñ'$*- -� /�
$)/ ).$Ī -�. .�(Ñ/#*� .��N���*(+�") ( )/D� /�(0'/$+'$ -�. .�+�-/ )�-$�/.�+*0-�-Ñ+*)�- ��03�
 )% 03�.*�$Ñ/�03��-*$..�)/.� /�"Ñ)Ñ- -�� .� (+'*$.E

 La Fondation poursuit son action pour permettre à tous les créateurs 
de faire évoluer leur projet et de les amener vers la réussite, par le 
développement des compétences entrepreneuriales.

�'' ��*)/$)0 -�� )�8687�Â�ă01- -�+*0-�0) �.*�$Ñ/Ñ�+'0.�$)�'0.$1 D�,0$�+ -( // �Â��#��0)�
�N )/- +- )�- E��'' �!�1*-$. -��'NÑ"�'$/Ñ�� (( �	*(( ���).�'N���×.�Â�'N )/- +- ) 0-$�/E��'' �
�*)/$)0 -���0..$�Â��"$-�.0-�'��+Ñ- ))$/Ñ�� .�./-0�/0- .�+*0-�"0$� -�' .� )/- +- ) 0-.�1 -.�'��1*$ �
�0�.0��×.D�,0 '' �,0 �.*$/�'��+#�. �� ��Ñ1 '*++ ( )/D� /� )�*- �+'0.���).�' ��*)/ 3/ �� ��-$. �
Ñ�*)*($,0 ���/0 '' E

Les enjeux du 3ème mandat

La Fondation Emergences a pour ambition de soutenir une trentaine de projets à 
fort impact sociétal en 2021 pour contribuer à rebâtir notre économie et se relever 
collectivement plus fort de cette période difficile et inédite.
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./-�/Ñ"$,0 .����*(+�")Ñ.�� �.+Ñ�$�'$./ .E��)�+'0.�� �.*)/�� �� '' .�
- )�*)/- .�#0(�$) .D�0)�-Ñ. �0�� �+ -.*)) .�$(+'$,0Ñ .� /�+*.$/$1 .�
�1 ��' .,0 '' .�$'� ./�/*0%*0-.��"-Ñ��' ��NÑ�#�)" -E��*0.�.*(( .�
�#�)� 03��0��*''×" �� �'$���N )��Ñ)ÑĪ�$ -�@�ɸ

Anne REBOUL, 
Co-Fondatrice Directrice 

pédagogique chez Collège DECLIC
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la communauté   la communauté   
des entrepreneurs des entrepreneurs 
engagésengagés

04

�#�,0 �+�-/ )�-$�/D�)*0Ñ� )/- �'���*)��/$*)��( -" )� .� /�0)��*)��/ 0-�. ��*)./-0$/�
��).�'���0-Ñ D�+*0-��..0- -�' ��Ñ1 '*++ ( )/� /�'��+Ñ- ))$/Ñ�� .���/$*).E�
'�.N�++0$ �.0-�
0)����*(+�") ( )/�.0-�( .0- � )�!*)�/$*)�� .� )% 03��*((0).E��*0.��++*-/*).�
)*/- �.�1*$-J!�$- �+*0-�'��(*�$'$.�/$*)�� .�!*-� .�1$1 .�� .� )/- +-$. .���#Ñ- )/ .D�+*0-�
' 0-�+ -( //- �� ��Ñ1 '*++ -�' 0-����� /�' 0-�$(+��/�.*�$Ñ/�'�"-À� ��03�+-*% /.�.*0/ )0.E
 
N Ĩ���$/Ñ�� �� �+�-/ )�-$�/�-Ñ.$� ���).�' .�- )�*)/- .�#0(�$) .� /�'NÑ) -"$ �+*-/Ñ �
+�-��#��0)�� .���/ 0-.D�,0N$'�.N�"$.. ��0��$-$" �)/��03��*((�)� .�� �.��.*�$Ñ/Ñ�*0��0�
�*''��*-�/ 0-D�,0$�+ -( // )/��0J� 'Â��0�.*0/$ )�Ī)�)�$ -D�� ��Ñ(0'/$+'$ -�'N$(+��/�� �
)*/- ���/$*)E
 
Cette volonté d’agir est forte : c’est la première raison de leur choix à nos côtés.
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AGE ET PERSPECTIVES
NEYMON Frédéric

Les Fondateurs

AGRINE
��
	����$ -- 

AILLEURS
AUFORT Thibaut

ALDES
����
���-0)*
����
���/�)$.'�.

ALLIADE HABITAT
AUCOURT Elodie

ALUNITES
	�
��
�	���-$ J�)" 

 .�9>��)/- +-$. .� )"�"Ñ .��0�. $)�� �'���*)��/$*)��*)) )/��*-+.�Â�'��.*'$��-$/ÑD� /�( // )/�Â�
�$.+*.$/$*)�' .��*(+Ñ/ )� .�� �' 0-.��$-$" �)/.� /��*''��*-�/ 0-.D��0�+-*Ī/�� .�+*-/ 0-.�� �+-*% /.E

2017

2011

2016

2010

2020

2020
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APICIL
BARRET Philippe
	������#$'$++ 

ARCHIBALD
���	�����������*+#$ 

AXA
�	�������$�#�-�

BANQUE POPULAIRE
������
����)$ '

BEDEV
����
���3 '

BL CONSULTANTS
����������$ -- J� �)

CAISSE D’ÉPARGNE
���
�����'�$)

2020

2011

2010

2010

2018

2010

2012



39

CAMPUS HEP
����
���-$ J�$ -- 

CIC LYONNAISE DE BANQUE
COTTE Eric

CREDIT MUTUEL EQUITY
�
�
����")×.

DELSOL AVOCATS
�����������0- )/

DESCOURS ET CABAUD
���
��	 -1Ñ

DOMINO HC RESOURCES
�����	��*ä�
��
�������*0�-�

EDF
�
�����������-�
�	���
����#-$./ '' 

2020

2015

2010

2014

2015

2015

2019



40

EKNO
ATLAN  Jean-Marc 
��������1$ -

FIDUCIAIRE LYONNAISE
���������-�

GROUPAMA
�
������ �)J*0$.�
�	��
����-�)�$.

HARMONIE MUTUELLE
����������/# -$) 

INSEEC
FABRE Marion

INTERFACE
������
����' 3�)�- 

IRIIG
�����/ +#�)

2020

2012

2015

2015

2017

2015

2017
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JOURS DE PRINTEMPS
��
����'�)�$) 
�������
.�� '' 

KEOLIS
���
���Laurence

KPMG
�����
����� *-" .

LAWREA
JUAN Richard

LES NUITS DE FOURVIERE
��������*($)$,0 

LOFOTEN
�
��������-$�

2020

2020

2020

2010

2019

2021

OPTIM RESSOURCES
TAP Paul
�������Ñ��./$ )

2010



42

RESTALLIANCE
�������
���#-$./*+# 

SIER
���������#$'$++ 

TOO SMART
ROMANO Luc

TOSEVENTS
BRET Nicolas

2020

2020

2010

2018
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!-�"$'$.Ñ .E��×.�' ��Ñ�0/D�)*0.��1*).�Ñ"�' ( )/�Ñ/Ñ�Ñ+*0./*0īÑ.�
+�-�' ��4)�($.( �� .�+*-/ 0-.�� �+-*% /.D��+�-�' 0-�Ñ) -"$ � /�+�-�
'��,0�'$/Ñ�� �' 0-.�+-*% /.�F�)*0.��1*).��*)��1*0'0��++*-/ -�)*/- �
+ /$/ �+$ -- � )�. �( //�)/�(*� ./ ( )/�Â�' 0-��$.+*.$/$*)�1$��' �
(Ñ�Ñ)�/�� ��*(+Ñ/ )� E�ɸ

Mathilde LECOQ
Directrice Générale de Restalliance

Fondateur dans la Fondation Emergences
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� �+�-�' 0-� 3+ -/$. ���).�'N0)�� .��#�(+.��N��/$*)��*01 -/.�+�-�'���*)��/$*)D�' .�+ -.*))�'$/Ñ.�
,0�'$ĪÑ .��++*-/ )/�0)��*(+'Ñ( )/�Â�'N���*(+�") ( )/� )�-Ñ+*)��)/��03��ÑĪ.�.*�$Ñ/�03E

BELMOKADEM
Abdel

DURAND
�$�$ -

BONHOMME
�1 .

BERNAL
Alain

BONNET
Tiphaine

CONDAMIN
�1*)

DE CHALUS
Matthieu

DEBRAY
Charlotte

DELPLANQUE
�$-"$)$ 

FAYET
Loic

FRONTON
Pierre

LOIS
Julien

MAHMOUD-
VINTAM Karim

MILLET
Marylene

ODDOU
Philippe

SABATIN
Claude

SAPY
�$�$ -

ZAMALI
Mehdi
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Les personnes physiques
 
�)"�"Ñ .�Â�/$/- �+ -.*)) 'D�' .�+ -.*)) .�+#4.$,0 .�.*0/$ )) )/�' .���/$*).� )���#Ñ-�)/�Â�
'N�..*�$�/$*)� /�( // )/�Â��$.+*.$/$*)�' 0-.��*(+Ñ/ )� .�� �(�)$×- ��Ñ)Ñ1*' E

AGOPIAN
Michaël

CHALVIN
Jacques

COUGOUILLE
�1 .

OZBOLT
�-Ñ"*-

TOULEMONDE
�0$''�0( 

ESCOT
��'Ñ-$ 

GASNIER
Michel

HUSSON
Philip

PELEN
Régis

TASSI
Jacques

AUBELLE 
Pierre-Martin
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Les partenaires 
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�N�( -" )� .���-��N ./�� '0$�� �'���Ñ�*01 -/ �� .�! (( .� /�� .�
#*(( .�,0$�+*-/ )/�' .�+-*% /.�,0$�.*)/�� .�+ -.*)) .�� ��*)1$�/$*).�
,0$�*)/��#*$.$�� �. ���//- �+*0-�0) ���0. ��0�. -1$� �� .��0/- .E
�/��*(( �ɷ$'�)N ./�� �-$�# .. �,0 ��N#*(( .ɸ�'��- )�*)/- � ./�
 .. )/$ '' E
C’est aussi un moment enrichissant pour les fondateurs qui y participent 
+�-�' .�Ñ�#�)" .� )/- �' .��$ħÑ- )/.�+*$)/.�� �10 E��N ./�/*0%*0-.�
Ñ/*))�)/�� �1*$-�' .�- "�-�.�+�-!*$.�/-×.��$1 -" )/.D�+�.�/-×.�.*01 )/�
0)�($( .D�,0$�+ 01 )/�Ô/- �+*-/Ñ.�.0-�� .�+-*% /.� /�� .�$)�$1$�0.E
� ��-*$.�,0 �' �+'0.��$Ĩ�$' � ./�� ��$- �)*)E���-��*)/- ��N ./�/*0%*0-.�
0) �.�/$.!��/$*)�� ��$- �*0$� /��N )�' )�# -�0)����*(+�") ( )/�,0$�1��
�*)/-$�0 -�Â�'N�(Ñ'$*-�/$*)��0�'$ )�.*�$�'���).�)*/- �.*�$Ñ/ÑE�ɸ

Jacques TASSI, 
Personne Physique
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RemerciementsRemerciements
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$(+'$,0Ñ.�+'0.�,0 �%�(�$.D�+*0-�' ��*)�!*)�/$*)) ( )/�� �'��./-0�/0- E
 
� -�$��03�+�-/ )�$- .��1 ��,0$�)*0.�/-�1�$''*).�(�$)���).�'��(�$)�+*0-�!�$- �Ñ1*'0 -��'��
�*(+'Ñ( )/�-$/Ñ�� �)*.���/$*).� /��1 ��,0$�)*0.�ă01-*).� )��*#Ñ- )� �+*0-�)*/- �
/ --$/*$- E
 
�)Ī)D�0)�"-�)���������03�+*-/ 0-.�� �+-*% /.�,0$�*)/�/ )0�'����-- ���).�'��/ (+Ô/ � /��,0$�
*)/�!�$/�+- 01 ��N0) ��"$'$/Ñ�Â�/*0/ �Ñ+- 01 E��

Jean-Louis PIVARD, 
Président et les membres du Bureau  

Fanny LAFORE-DELRUE, 
Déléguée Générale

Année exceptionnelle, 
mobilisation exceptionnelle ! 
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Diane DUPRE LA TOUR, 
Fondatrice des Petites Cantines et porteuse de projet
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“Nous pouvons 
changer le monde et 

en faire un monde 
meilleur. Il est entre 

vos mains d’en faire la 
différence.”

Nelson MANDELA

www.fondation-emergences.fr

50 rue de Saint Cyr 69009 LYON 

04.72.77.55.84

contact@fondation-emergences.fr

emergences
fondation d’entreprises


