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L’année 2020 a bouleversé des millions de vies, 
fragilisé l’économie mondiale et créé une multitude 
de défis pour tous les dirigeants et entrepreneurs 
que nous sommes. Et 2021 a continué sur la lignée, 
en amenant à son tour son lot de rebondissements 
et de difficultés ! Cette crise sans précédent et 
l’avènement du télétravail ont modifié et impacté 
fortement notre société, qui se transforme 
profondément pour s’adapter.

Face à ces enjeux de taille, La Fondation 
Emergences a continué à porter haut et fort, 
ses valeurs de solidarité et de partage afin d’être 
acteur, plus que jamais, de changements positifs 
et durables. Engagés à nos côtés, les membres 
de la Fondation ont une nouvelle fois répondu 
présents : 3 912 heures de bénévolat réalisées en 
2021 par 127 personnes impliquées et mobilisées 
pour rester au plus près des 32 porteurs de projets 
accompagnés, pour les soutenir, les soulager et leur 
apporter les outils et compétences nécessaires. 

Malgré les aléas, 2021 a également permis un retour 
progressif de l’organisation d’événements, de la 
convivialité et des rencontres. 

L’organisation de 19 déjeuners chez nos Fondateurs, 
de 2 afterworks chez les porteurs de projets et 
de notre magnifique soirée d’été en partenariat 
avec les Nuits de Fourvière nous a permis de nous 
retrouver, comme en témoignent les nombreux 
sourires que vous pourrez découvrir au fil des 
pages.

Dans ce contexte particulier, la Fondation 
Emergences continue son développement et 
son engagement pour une économie plus juste 
et équitable en soutenant des projets ambitieux 
et impactants. Pour mener à bien cette mission, 
plusieurs évolutions marquantes ont eu lieu 
cette année  : accompagnement et formation 
des parrains/marraines, kit de bienvenue pour les 
nouveaux membres, intégration d’un CRM pour 
gérer les contacts …
L’agilité est plus que jamais d’actualité pour 
participer au changement !

Ensemble, nous faisons le choix de continuer à 
avancer pour un entrepreneuriat engagé !

Fanny LAFORE-DELRUE
Déléguée Générale
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Jean-Louis PIVARD
Président
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LA FONDATION 
EMERGENCES
“Depuis plus d’un an, j’ai la chance de bénéficier de 
l’accompagnement de la Fondation Emergences 
avec 4 supers parrains ! Ils m’épaulent sur mes points 
de fragilité pour me permettre de faire face aux 
difficultés. Leurs profils et leurs riches expériences 
professionnelles m’aident vraiment à avancer dans 
mon projet ! Leur bienveillance et leur enthousiasme 
me rassurent, me donnent confiance et me permettent 
de voir le chemin parcouru. Sans la Fondation 
Emergences, je n’en serais pas là aujourd’hui !“

Aurélie DU BESSET, 
Porteuse du projet  « Le Domaine de l’Aube »

0101

“Le rôle du parrain Emergences nous semble parfois 
un peu dérisoire, au regard de tout ce qui est réalisé 
par les filleuls. Nos modestes contributions apportent 
une prise de hauteur et des retours d’expériences 
qui permettent de pouvoir sécuriser les projets 
accompagnés. J’ai beaucoup de plaisir à accompagner 
Aurélie, avec les 3 autres parrains / marraines : 
débordante d’énergie, porteuse d’un projet magnifique, 
elle l’incarne merveilleusement bien. Le Domaine 
de l’Aube est sur la bonne voie, avec à sa barre une 
capitaine de vaisseau qui assure !”

Eric BUISSON (Banque Populaire) 
Parrain du projet « Le Domaine de l’Aube »
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ACTIVITÉ
Plus que jamais engagée pour participer à l’évolution de son territoire, la 
Fondation Emergences accompagne des porteurs de projets, créateurs de 
lien social et d’emplois à développer leur activité.

A travers son action, elle contribue à l’amélioration de la Société et agit 
comme un accélérateur de croissance en s’appuyant sur une méthodologie 
reconnue et un accompagnement fort, basé sur 4 critères : 

Le Domaine de l’Aube

Sélectionner avec Rigueur

Suivre avec Exigence et Bienveillance

Apporter des Compétences

Connecter les différents Réseaux

NOMBRE DE PROJETS 
ACCOMPAGNÉS Sur 2021Depuis 2010

Emplois ETP créés ou 
consolidés175

de chiffre d’affaires7.6M€

Nombre de 
bénéficiaires67 000

PROFILS DES ENTREPRENEURS

des porteurs sont 
des hommes 

des porteurs sont 
des femmes 
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Sur les projets 
accompagnés en 2021 :

28%

72%

des porteurs 
entreprennent à 
plusieurs 

57%

des porteurs 
entreprennent seuls 

43%

77 32



GOUVERNANCE
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le Conseil d’Administration de la Fondation Emergences est composé 
des 43 Dirigeants des entreprises membres de la Fondation ainsi que 
de 18 personnalités qualifiées. Il se réunit une à deux fois par an pour 
valider les grandes orientations stratégiques de développement et 
l’intégration des nouveaux Fondateurs.

LE BUREAU

Le Bureau est composé de 6 membres élus ainsi que de 3 responsables de 
commission. Son rôle est de représenter le Conseil d’Administration dans le 
pilotage courant de la Fondation, de garantir le respect des Valeurs et la bonne 
gestion, de définir les grands axes de développement et de soutenir l’équipe 
opérationnelle.

L’EQUIPE OPÉRATIONNELLE

L’équipe est le relais sur le terrain des actions de la Fondation. Elle réalise le plan d’actions 
décliné de la stratégie afin de garantir un programme qualitatif et ambitieux. Elle anime la 
communauté des Fondateurs, recrute et assure le suivi des porteurs de projets, pilote des 
ateliers, et organise des événements et des rencontres.

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 

Fanny LAFORE-DELRUE 
Déléguée générale

Bertrand BOTTOIS 
Responsable développement 

(en mécénat de compétences)

Eleonor DASPE 
Chargée de communication et 
evénementiel (en alternance)

6

Marine SOUSA
Chargée de missions

accompagnement de projets



ENGAGEMENTS

NOTRE VISION

La Fondation Emergences conçoit l’entrepreneuriat comme vecteur de 
développement sociétal et de création de lien social. Elle prend part à 
l’évolution de nouveaux projets et accompagne les porteurs dans leur 
posture de Jeune Dirigeant.

NOTRE MISSION

L’action de la Fondation Emergences s’articule autour de 4 axes :
• Détecter les projets à fort impact
• Aider les entrepreneurs dans leur posture de Dirigeant
• Permettre la croissance et l’évolution des activités
• Connecter les acteurs du territoire

NOS VALEURS

La Fondation s’appuie sur un socle de valeurs communes autour 
de la passion d’entreprendre, de la volonté de transmettre des 
compétences et de partager des expériences.

• Bienveillance et Exigence

       Apporter un regard critique et constructif.

• Confiance

       Construire des relations solides et vraies.

• Engagement

       Être présent à chaque étape importante du projet.

• Entraide 

       Affirmer le sens de l’écoute et du partage.
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PROFIL DES FONDATEURS

TAILLE DES ENTREPRISES

La Communauté Emergences est composée de 43 entreprises et 11 personnes engagées à titre 
particulier, qui financent le fonctionnement et participent bénévolement à l’accompagnement des 
projets et à la Vie de la Fondation.

TPE* (12%)

5
PME* (30%)

13

 ETI* (23%)

10

GE* (35%)

15

ACTIVITÉ DES ENTREPRISES

Audit / Conseil /Expertise

Banque / Assurance 

Energie 

 Enseignement 

Hôtellerie / Restauration 
Tourisme / Loisirs

Logistique / Transport
Marketing / Communication 

Service à la personne 

Services aux entreprises

24%

19%

Bâtiment / Aménagement 

14%

11%

11%

7%

5%

5%

2%

2%
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TPE = Très Petite Entreprise ; PME = Petite et Moyenne Entreprise 
ETI = Entreprise de Taille Intermédiaire ; GE = Grande Entreprise

*



Nombre de personnes 
mobilisées 

Profil et évolution des personnes impliquées :

dirigeants

personnalités qualifiées

personnes physiques

collaborateurs

2017

2018

2020

2021

2017

2018

2020

2021

2017

2018

2020

2021

2017

2018

2020

2021

31

31

34

37

4

7

12

10

3

5

9

11

26

43

59

68

Nombre d’heures de 
bénévolat/mécénat 
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IMPLICATION DES FONDATEURS

3 912 127



LA COMMUNAUTÉ 
EMERGENCES

02

“Notre engagement auprès de la Fondation s’est fait de manière très naturelle.
L’équipe de Direction, les Fondateurs et les porteurs de projets partagent les mêmes valeurs, alliant humilité 
et bienveillance, ainsi qu’écoute et partage. Nous essayons, à notre mesure, d’apporter notre pierre à l’édifice, 
dans la durée et avec constance. Et nous sommes très fiers d’être à bord de cette belle aventure.”

Richard JUAN, Avocat associé, Lawrea Associés
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LES FONDATEURS

AGE ET PERSPECTIVES  
2011

www.ageetperspectives.com
Frédéric NEYMON

AGRINE 
2017

Pierre GUILHEM

AILLEURS BUSINESS
2016

www.ailleursbusiness.com
Thibaut AUFORT

ALDES
2010

www.aldes.fr
Stanislas LACROIX 

Bruno LACROIX

ALLIADE HABITAT
2020

www.alliadehabitat.com
Elodie AUCOURT

ALUNITES
2020

www.alunites.com
Gilles DE GRUTTOLA

apicil
2011

www.groupe.apicil.com
Philippe BARRET
Philippe HASSEL

ARCHIBALD
2020

www.archibald-avocats.com
Sophie DECHELETTE ROY

aXa
2010

www.axa.fr
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LES FONDATEURS

BANQUE POPULAIRE
2010

www.banquepopulaire.fr
Daniel KARYOTIS

BEDEV
2018

www.mgimmobilier.net
Axel MARTIN

CAISSE D’ÉPARGNE
2012

www.caisse-epargne.fr/rhone-
alpes

Alain DENIZOT
Pascal CHARRIERE

caMpus hep
2015

www.hep-education.com
Marie-Pierre OUAKIL

cic lyonnaise de banque
2010

www.cic.fr
Eric COTTE

Fabienne VIOLET

crédit Mutuel equity
2014

www.creditmutuel-equity.eu
Agnès TIXIER

Christophe KAMEL

delsol aVocats
2020

www.delsolavocats.com
Laurent BUTSTRAEN

descours et cabaud 
2015

www.descours-cabaud.com 
Hervé PATIN

edf
2019

www.edf.fr
Marc SIMON JEAN
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etMn paret
2021

François PARET 

eKno
2012

www.ekno.fr
Jean-Marc ATLAN

Xavier CAYON

fiduciaire lyonnaise
2015

www.fiduciairelyonnaise.fr 
Marc MURARD

endriX
2021

www.endrix.com
David HUMBERT
Joséphine PEIX

groupaMa
2015

www.groupama.fr
Jean-Louis PIVARD

Francis THOMINE

harMonie Mutuelle
2017

www.harmonie-mutuelle.fr
Catherine PRADERE

hc resources 
2015

www.hcresources.fr
Loïc LABOUCHE

Edouard STIEGLER

huMans Matter
2010

www.humansmatter.co
Pierre-Jean AUGEREAU

Franck TARPIN-BERNARD

interactions
2021

www.interactions-es.com
Alexandre FREDERICQ
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interface
2017

www.interface-es.fr
Betrand SPECQ

iriig
2020

www.iriig.com
Stephan GALY

Keolis lyon
2019

www.keolis.com
Laurence EYMIEU  
Paul CHAPERON

Jours de printeMps 
2010

www.joursdeprintemps.com 
Blandine PEILLON 
Isabelle DURAND

lacoste dactyl 
bureau et école

2022
www.lacostedbe.fr

Laurent BERTRAND

KpMg
2020

www.kpmg.fr
Sara RIGHENZI

les aubergistes 
lyonnais

2021
www.lesaubergisteslyonnais.fr 

Loïc RENART

laWrea
2020

www.lawrea-avocats.com
Richard JUAN  

les nuits de fourViÈre 
2021

www.nuitsdefourviere.com 
Dominique DELORME

LES FONDATEURS
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lofoten
2020

www.lofoten-bois.com 
Eric VIALATOUX

optiM ressources
2010

www.optim-ressources.com
Paul TAP  

Sébastien GERAT

restalliance
2018

www.restalliance.fr 
Christophe DASSONVILLE  

Mathilde LECOQ

oMnes éducation
2015

www.omneseducation.com
Marion FABRE

too sMart
2020

www.toosmart.io
Luc ROMANO

toseVents
2010

Nicolas BRET

sier
2010

www.sier-constructeur.fr 
Philippe GUERAND
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LES PERSONNALITES 
QUALIFIEES
Reconnues pour leur expertise dans un champ d’action spécifique, les personnalités qualifiées répondent 
présentes à la demande de la Fondation pour partager leurs connaissances et apporter un complément à 
l’accompagnement.

Abdel
BELMOKADEM

Alain BERNAL Yves BONHOMME
 

Tiphaine BONNET Yvon CONDAMIN
 

Charlotte DEBRAY Virginie 
DELPLANQUE 

Matthieu DE CHALUS
 

Didier DURAND Loic FAYET
 

Pierre FRONTON Julien LOIS Karim 
MAHMOUD-VINTAM

 

Marylene MILLET Philippe ODDOU
 

Didier SAPY Mehdi ZAMALI
 

Claude SABATIN
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LES PERSONNES 
PHYSIQUES
Engagées à titre personnel, les personnes physiques soutiennent individuellement les actions de la Fondation 
et mettent à disposition leurs compétences et leur expérience de manière bénévole auprès des porteurs de 
projets.

Michaël AGOPIAN Pierre-Martin AUBELLE Jacques CHALVIN
 

Yves COUGOUILLE 

Valérie ESCOT

 

Michel GASNIER

 

Philip HUSSON

 

Olivier LEROY 

Grégor OZBOLT 

 

Jacques TASSI Guillaume TOULEMONDE
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L’ACCOMPAGNEMENT
EMERGENCES
“C’est avec beaucoup de fierté que j’ai accepté d’être marraine des Ateliers de l’Audace. J’ai eu la chance de 
croiser une équipe dynamique, enthousiaste, passionnée, désireuse de faire progresser le monde à sa manière. 
Une magnifique rencontre et l’envie immédiate de les accompagner. Une découverte de richesses !
C’est extrêmement épanouissant de pouvoir partager, apporter de l’aide, de l’écoute, du soutien, découvrir de 
nouveaux horizons.
Être marraine, c’est aussi partager mon optimisme, l’idée qu’il y a toujours de la place pour ceux qui osent, qui 
innovent et qui entreprennent.
Cette aventure ne fait que commencer …”

Joséphine PEIX (Endrix), Marraine de « Les Ateliers de l’Audace »
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UN PARCOURS SUR 
MESURE
Pas de programme commun et balisé d’avance à la Fondation 
Emergences !
Chaque porteur de projet bénéficie d’un accompagnement personnalisé 
et individualisé, adapté à ses besoins spécifiques et à son actualité. Et 
c’est justement ce qui fait la force de notre action.

La Fondation accompagne des projets sur la phase de développement 
de leur activité (post incubation) en mettant à disposition les 
compétences des Dirigeants et Collaborateurs des Entreprises membres 
de la Fondation autour du ou des porteurs.

Pour être accompagné, le projet doit répondre à plusieurs critères et 
passer par une phase de sélection rigoureuse.

• Réponse à un besoin sociétal

• Création de lien social

• Projet à fort impact

• Activité déjà lancée 

LES CRITÈRES DE SÉLECTION

Le ou les porteurs du 
projet sont reçus dans 
un premier temps par 

une personne de l’équipe 
opérationnelle et un 

membre de la commission 
Porteurs de Projets, 

pour valider l’adéquation 
Homme / Projet.

LA SÉLECTION DES PROJETS

• Moins de 30% de subventions publiques à 3 ans

• Implanté en Métropole de Lyon

• Création d’emplois (à minima celui du Porteur)

• Implication de l’équipe à temps plein

LE DOSSIER DE CANDIDATURE LE PREMIER ENTRETIEN LA COMMISSION PORTEURS 
DE PROJETS

Premier élément pour l’étude, le 

porteur doit fournir un dossier 

complet comprenant les principaux 

éléments de son activité (offre, 

marché, concurrence, équipe, modèle 

économique, plan de financement, 

avancement et perspectives, etc.) 

ainsi que ses attentes vis-à-vis de 

l’accompagnement. Cette phase permet 

de faire une première sélection.

Composée d’une dizaine 
de membres (Fondateurs, 

collaborateurs et personnes 
physiques), la commission 

auditionne les porteurs 
de projets lors d’une 

séance d’une heure et 
valide ou non sa demande 

d’accompagnement.
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L’ACCOMPAGNEMENT EMERGENCES REPOSE SUR 
3 PRINCIPAUX AXES : 

En fonction de la feuille de route établie, une équipe de parrains 
marraines est constituée et rencontre les porteurs une fois par 
mois minimum. Ecoute et prise de recul permettent de débloquer 
des points, de faire croître l’activité et évoluer l’entrepreneur dans 
sa posture de jeune dirigeant. 

Les parrains/marraines bénéficient d’un module de sensibilisation 
pour bien appréhender leur rôle et leurs missions, et découvrir les 
outils à disposition. 

Le parrainage peut être complété de rendez-vous d’experts pour 
aller plus loin dans l’analyse de certains dossiers.

LE SUIVI INDIVIDUEL

En parallèle du suivi individuel, les porteurs de projet peuvent 
participer à des temps collectifs afin d’échanger entre pairs.
Véritable outil d’intelligence collective, un atelier de co-
développement peut être mis en place pour clarifier une 
problématique et apporter des solutions non envisagées.
D’autres moments conviviaux sont organisés tout au long de 
l’année comme les afterworks chez les Porteurs pour découvrir les 
projets ou les déjeuners chez les Fondateurs. 
Enfin, deux soirées emblématiques sont organisées chaque année 
pour retrouver l’ensemble de la communauté.

LES TEMPS COLLECTIFS

Tous les membres de la Fondation sont implantés et fortement 
impliqués sur leur territoire. Ils permettent ainsi de faciliter les 
interactions et les rencontres stratégiques pour le développement 
et l’accélération des projets.

LA MISE EN RÉSEAU

20

Une fois validée pour être accompagné, le projet démarre son parcours par une Séance Miroir.
Véritable challenge pour les porteurs, il s’agit d’une réunion de 2 heures devant une dizaine de professionnels 
permettant de relever les points faibles à travailler et les besoins du projet nécessaires à son bon 
développement. A l’issue de cette rencontre, une feuille de route est établie pour déterminer les différentes 
étapes de cette année d’accompagnement.

MÉTHODOLOGIE



ORIGINE DES PROJETS
En 2021, 32 projets ont bénéficié de 
l’accompagnement de la Fondation 
Emergences, dont 19 actuellement.

LES PARTENAIRES DE L’ÉCOSYSTÈME

Nous travaillons en lien étroit avec les principaux acteurs de l’écosystème 
entrepreneurial Lyonnais pour sélectionner nos projets et orienter vers les 
interlocuteurs les plus appropriés. Nos actions sont très complémentaires. 

9% 47%

25%

19%

21

12 nouveaux projets sont entrés en 2021 et 11 
ont acté la fin du parrainage.
Nous prévoyons l’intégration d’une quinzaine de 
nouveaux projets sur l’année 2022.
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LES PROJETS
“J’ai eu la chance d’être accompagnée par la Fondation Émergences pendant 18 mois, ce qui 
m’a tout d’abord permis d’avoir de manière régulière des temps de rencontre et d’échanges 
bienveillants avec mes parrains, Blandine et Stephan. Ces rendez-vous m’ont à la fois permis 
d’avoir un regard extérieur sur mon projet, mais aussi des conseils et des encouragements.
Par ailleurs, j’ai pu bénéficier de la force d’un groupe de porteurs de projets pour des échanges de 
pratiques et de fondateurs pour des rendez-vous-experts sur des points spécifiques.
La communauté de la Fondation Émergences m’a permis de me constituer un réseau riche, divers 
et engagé et de me sentir entourée dans la belle aventure de l’entrepreneuriat.”

Claire BLETON-MARTIN, Dirigeante de « Année Lumière »
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LES CHAMPS D’ACTION
Afin d’avoir le plus d’impact possible sur son engagement sociétal, la Fondation sélectionne ses projets parmi 
les champs d’action suivants : 

Transition  
environnementale

Alimentation durable et 
consommation responsable

Santé et Handicap

25%

Education et insertion 
professionnelle

32%

Entraide et Solidarité

25%

9%

9 %
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EDUCATION ET INSERTION 
PROFESSIONNELLE

ANNÉE LUMIÈRE 
www.annee-lumiere.org
Claire BLETON MARTIN
Année de césure pour aider les jeunes à 
entreprendre leur vie avec sens.

IESS CREW
ww.iess-crew.fr
Laetitia DUPORT / Astrid CHARLES / Olivia SEBART
Animation d’équipe de bénévoles pour des évènements 
culturels, sportifs avec des actions de sociabilisation et 
de médiation.

LA LIGNE VERTUOSE
www.lalignevertuose.com
Chloé MATISSE / Guillaume BOURDON / 
Laurent PILLOT / Thierry RUEDA
Mobilier premium solidaire et responsable fabriqué par 
des jeunes décrocheurs à partir de chutes de bois.

EOLE
www.associationeole.org
Catherine-Lise DUBOST
Enseignement du français aux
primo-arrivants en France.

iMagineo
www.imagineo.org
Véronique RIZZI
Création de programmes pédagogiques afin 
d’éveiller la créativité, la capacité d’innovation 
et le pouvoir d’agir des enfants.

LES ATELIERS DE L’AUDACE
www.ateliersdelaudace.fr
Priscillia PETITJEAN / Marlène DUSSAUGE
Formation des personnes éloignées 
de l’emploi aux métiers du vélo.

24
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RACONTE-MOI UN MATCH
www.racontemoiunmatch.fr
Caroline ARNAUD
Création de programmes pédagogiques innovants 
pour améliorer l’aisance orale des jeunes.

YOON
www.yoonfrance.com
Maïa BOURREILLE 
Accompagnement des personnes étrangères dans 
la poursuite de leur carrière professionnelle en 
France.

NID DE POULE
www.leniddepoule.com
Joseph ELBAZ / Marion VISQUENEL
Coopérative de spectacle vivant.

”L’accompagnement de la Fondation Emergences nous a permis en quelques mois de 
structurer notre activité, de mettre en place des outils et des process de travail mais surtout 
d’affiner notre discours. Grâce aux précieux conseils, challenges et au coaching de nos 
parrains nous avons le sentiment d’avoir acquis une posture d’entrepreneuses sociales.”

Olivia SEBART, Co-fondatrice de « Iess Crew »

LES VITAMINÉS DE L’EMPLOI
www.lesvitaminesdelemploi.com
Pascale SOLONA 
Méthode innovante pour outiller et former les 
professionnels de l’accompagnement à l’emploi.
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DOMAINE DE L’AUBE
www.domainedelaube.org
Aurélie DU BESSET
Création d’une maison de vie en soins palliatifs.

LE REGARD FRANÇAIS
www.leregardfrancais.fr
Valentin DUTHION / Kevin ROBERT / Alex VURPILLAT
Marque de textile handiresponsable.

ilo
www.ilo-activites.fr
Valérie DUPARC BELIN / Amélie CHARLES
Service inédit d’accompagnement et d’activités à domicile 
grâce à une équipe intergénérationnelle investie.

MOBEE TRAVEL
www.mobeetravel.com
Lucas GEBHART 
Plateforme de réservation de vacances dédiées aux 
personnes en situation de handicap.

MuMiZ
www.mumiz.fr 
Grégory DOLBEAU
Accompagnement et relais parental à domicile.

SANTÉ ET HANDICAP
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oZ’iris
www.oziris-sante.com
Iris ROUSSEL 
Création de parcours de santé améliorant la 
satisfaction des patients, familles et soignants.

paips
www.paips.fr
Elise VALENTIN / Chrystelle DANEL 
Création de solutions de communication, 
d’apprentissage et d’autonomie adaptées aux 
personnes en situation de fragilité.

SANTÉ COMMUNE
Benjamin DUBET
Centre de santé associatif et communautaire.

”Nous sommes le Regard Français une marque qui valorise les savoir-faire des personnes en 
situation de handicap.
Nous sommes accompagnés par Emergences depuis bientôt un an et on est super contents 
de pouvoir s’appuyer sur un réseau solidaire et local mais pas que…
En effet avec Emergences c’est également des compétences de mentor que l’on a pu 
sollicités.
On sait que c’est super important d’être entouré, alors c’est super d’être bien entouré avec la 
Fondation Emergences.”

Valentin DUTHION, Co-fondateur de Le Regard Français
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APPART & SENS
www.appart-sens.fr
Caroline LIBY / Gaëlle DURANTON / Thierry BUFFET
Agence immobilière solidaire et responsable.

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

ENTRAIDES.ORG
www.entraides.org
Hubert DE BOISSE / Laurence DE GUILLEBON
Fonds de dotation pour faciliter les gestes d’entraide 
envers des personnes traversant une situation difficile.

MA FRICHE URBAINE
www.mafricheurbaine.fr
Anne DELOS / Nathalie FELTMANN
Montage et gestion de projets d’occupation temporaire 
pour créer du lien social sur les territoires.

MA TRIBU
Lucie PAQUET
Solution de co-living pour les familles monoparentales.

ENTRAIDE ET SOLIDARITÉ
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SOLIVET
www.solivet.org
Théo NOGUER 
Accompagnement de structures sociales dans la prise en 
charge des sans domicile fixe, propriétaires d’animaux.

POSSIBLE
www.association-possible.fr
Léa GRUJON 
Accompagner l’engagement citoyen pour la 
réinsertion des personnes condamnées.

SUZONSUZETTE
Laetitia CROS / Anne-Charlotte PERIDON
Fabrication en ESAT de manchons made in France 
pour vélos et poussettes.

”Possible agit depuis 2014 pour aider la société à agir sur un sujet mal connu, tabou 
et technique : la prison. Grâce à des interventions originales de sensibilisation et de 
formation, nous déconstruisons les idées reçues sur les personnes condamnées, et nous 
accompagnons le développement d’associations qui réinsèrent ces publics. Merci à la 
Fondation Emergences pour sa confiance et la visibilité donnée à ce sujet qui en a tant 
besoin. Nous avons eu le plaisir d’intégrer une communauté soudée et conviviale, de 
bénéficier d’expertises réactives et diversifiées. Un merci spécial à l’équipe de la Fondation, 
aux petits soins, qui croit en ses projets et sait s’adapter à leurs enjeux. Nous sommes fières 
de vous avoir rejoint !”

Léa GRUJON, Dirigeante de « Possible »

29

NEW



ALIMENTATION DURABLE ET 
CONSOMMATION RESPONSABLE

CAPUCINE & GASTON
www.capucineetgaston.fr
Jean-Christophe GUIDOLLET
Traiteur bio formant aux métiers de bouche des 
personnes en situation de handicap.

EQUILIBRES CAFÉ
www.equilibres-cafe.fr
Mathilde CORTINOVIS / Ludivine ROYANNEZ
Café-restaurant solidaire et éco-responsable.

COMPTOIR DE CAMPAGNE
www.comptoirdecampagne.fr
Virginie HILS
Réseau de commerces de proximité en zone rurale ou 
périurbaine pour revitaliser les territoires.

”Cela fait plus de deux ans que nous sommes accompagnées par la Fondation Emergences. 
Cet accompagnement nous a offert la possibilité de participer à des formations et à des 
échanges très utiles pour notre entreprise, et a également permis la mise en lien avec 
d’autres acteurs engagés sur le territoire, dont certains sont devenus nos partenaires. 
Surtout, nous avons eu la chance d’avoir un binôme de marraines à  notre écoute, qui nous 
a soutenu et écouté pendant toutes les épreuves de la vie du café, et dont l’énergie nous a 
permis de tenir le cap !”

Mathilde CORTINOVIS, Co-fondatrice d’Equilibres Café
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TRANSITION 
ENVIRONNEMENTALE

CO-RECYCLAGE
www.corecyclage.com
Lisa DUVILLARD
Récupération de mobilier de bureau, remise en état et 
mise à disposition pour des personnes en précarité.

unisoap
www.unisoap.org
Pauline GRUMEL
Recyclage de savon d’hotel pour la redistribution aux 
populations défavorisées.

MINEKA
www.mineka.fr
Joanne BOACHON
Réemploi de matériaux de construction à prix solidaires.

“Grâce à la Fondation Emergences, j’ai eu la chance de bénéficier de conseils d’experts 
sur des secteurs d’activité précis comme la cosmétique et l’hôtellerie. J’ai également été 
accompagnée sur des besoins urgents, notamment en média training et en recrutement. La 
force de la Fondation Emergences est la richesse de ses membres qui suscite toujours de 
belles rencontres.”

Pauline GRUMEL, Dirigeante de Unisoap
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LES PROJETS ALUMNI
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RETOUR SUR 
L’ANNÉE 2021
“C’est toujours un plaisir de retrouver la grande famille Emergences, encore plus lors de cette 
édition qui a permis de nous réunir à nouveau. La soirée fut aussi belle qu’à son habitude avec 
des animations de haut vol. Également très heureux de pouvoir échanger avec mes pairs, de leurs 
avancées, leurs doutes et leurs réussites. Enfin, je suis toujours aussi heureux (et surpris) de voir 
tout cet engagement que porte les Fondateurs pour soutenir d’aussi belles causes sociales et 
sociétales. Merci encore.”

Lucas Gebhart, Dirigeant de « Mobee Travel »
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- Mardi 23 février et jeudi 11 mars : 
Groupama (1)
- Mercredi 24 février et jeudi 4 mars et 
mercredi 10 mars : Delsol Avocats (2)
- Jeudi 25 février : Aldes (3)
- Vendredi 26 février et lundi 1er mars : 
Banque Populaire (4)
- Mardi 2 mars, vendredi 12 mars et jeudi 14 
octobre : Jours de Printemps (5)

1

2

3

4 5

Un an sans pouvoir organiser de rencontres entre les membres de 
la Fondation, un an sans convivialité et sans pouvoir se retrouver 
… qu’à cela ne tienne, la Fondation a réagi pour pallier ce manque !
Après le Conseil d’Administration du 20 février 2021, une véritable 
tournée de déjeuners a été lancée, avec un vrai succès dès le 
début ! 

Des rencontres très riches et des échanges très productifs 
entre toutes les personnes engagées à la Fondation : Dirigeants, 
Collaborateurs, Personnes Physiques, Personnalités qualifiées, 
porteurs de projet et alumni, tous ont répondu présents !

Un grand merci aux Fondateurs qui ont reçu les convives dans 
leurs entreprises et ont offerts de délicieux repas.

3
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LES DÉJEUNERS
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Mercredi 3 mars, mardi 9 mars et mardi 26 octobre : Age 
et Perspectives (6)
Vendredi 5 mars et lundi 8 mars : CIC Lyonnaise de 
Banque (7)
Mardi 28 mars : Restalliance (8)
Mardi 9 novembre : INSEEC (9)
Mardi 23 novembre : Alunites  (10)

7

8
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Moments de convivialité par excellence, les 
afterworks permettent aux porteurs et aux parrains/

marraines de se rencontrer de manière informelle 
autour d’un verre. Accueillis par les porteurs de 

projet, c’est également l’occasion de découvrir leur 
activité et leurs équipes. 

Merci pour l’accueil sur 2021 et rdv sur 2022 pour 
ceux qui souhaitent nous recevoir !

7 juillet : 
Année Lumière
23 novembre : 
Chez Daddy

LES AFTERWORKS



N’ayant pu fêter dignement ses 10 ans, la Fondation 
se devait d’organiser une soirée exceptionnelle pour 
célébrer les retrouvailles. Et ce fut bien plus que cela !
Nouveau Fondateur en 2021, Les Nuits de Fourvière ont 
offert à la Fondation la possibilité d’organiser la soirée 
d’été dans le Théâtre antique de Fourvière ! Et la soirée 
fut d’anthologie …

LA SOIRÉE D’ÉTÉ

Une première partie de soirée a été placée 
sous le signe de la découverte des projets 
actuellement accompagnés et des anciens, qui 
présentaient leurs activités dans le « village 
des porteurs ». Un bon moyen de découvrir la 
diversité et la richesse des activités de chacun.
Puis, chacun est passé à table pour déguster un 
bon repas et échanger avec des convives tous 
plus enjoués les uns que les autres.
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Enfin, la soirée s’est achevée par un spectacle de danse 
époustouflant, offert par les Nuits de Fourvière. Après un an 
et demi de retenue, tous les ingrédients étaient bien présents 
pour que la soirée soit une vraie réussite, notamment la bonne 
humeur et la joie de se retrouver. 
Les sourires présents tout au long de la soirée en disent long …
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« Une très belle soirée, riche en échanges et teintée d’émotions. Un beau 
moment de partage et l’occasion de retrouver enfin la communauté. » 

Joanne BOACHON, Dirigeante de Minéka



merci!

A travers ce 2ème rapport d’activité, nous tenons à remercier les 43 Fondateurs qui 
nous font confiance dans la durée et qui mettent à disposition leurs compétences et 
celles de leurs collaborateurs, ainsi que les personnes physiques et les personnalités 
qualifiées. Merci à tous pour les 3 912 heures de bénévolat réalisées en 2021 !
C’est grâce à votre implication et à votre disponibilité que nous pouvons continuer à 
apporter un accompagnement qualitatif et professionnel à nos porteurs de projets.

Merci aux membres du Bureau, aux responsables de commission et à l’équipe 
opérationnelle d’assurer le bon fonctionnement de la structure et la pérennité de ses 
actions.

Merci aux partenaires de contribuer ensemble à construire des actions 
complémentaires et cohérentes pour notre territoire.

Nous tenons également à mettre à l’honneur les porteurs de projets qui s’adaptent et 
prennent des risques au quotidien pour l’avènement d’une société plus inclusive, plus 
juste et durable.

Et enfin, comme en témoignent les nombreuses photos de ce rapport d’activité, 
un immense merci pour tous vos sourires et votre bonne humeur offerts en 2021 ! 
Continuons à porter l’optimisme avec sourire pour faire de 2022 une année formidable !

Jean-Louis PIVARD
Président
et les membres du Bureau

Fanny LAFORE-DELRUE
Déléguée Générale
et les membres de l’équipe opérationnelle
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50 rue de Saint Cyr 69009 LYON 

04.72.77.55.84

contact@fondation-emergences.fr

www.fondation-emergences.fr

 “C’est dans 
les utopies 

d’aujourd’hui que 
sont les solutions 

de demain.”
 Pierre RAHBI

emergences
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