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Contribuer au développement

humain dans un environnement
de proximité sain et sûr

1. La Fondation d’entreprise Onet et sa mission
La Fondation d’entreprise Onet a été créée le 24 septembre 2010, pour une durée de 5 ans. Cette
création a été autorisée par la Préfecture des Bouches du Rhône selon arrêté pris le 4 octobre 2010.
Sa mission, telle qu’elle figure dans ses statuts, est de : « contribuer au développement humain dans
un environnement de proximité sain et sûr ».
L’axe prioritaire d’action retenu par le Conseil d’administration est le mal-logement et la solidarité.
Parce que même lorsque l’on est démuni, on doit avoir accès à des conditions d’habitat dignes et
décentes, sans lesquelles aucun projet de vie ne peut s’envisager, la Fondation d’entreprise Onet se
donne pour mission de soutenir l’action en faveur de la solidarité et de la lutte contre le mal logement, en participant à des actions concrètes sur le terrain et en favorisant les prises de conscience
sur la problématique du mal logement.
Aider les personnes et les associations qui œuvrent dans le domaine du logement afin d’agir contre
l’insalubrité, l’insécurité, le mal être inhérent au mal logement. Ne pas les laisser seules, leur apporter
le soutien et la connaissance de l’entreprise … telle est l’ambition de la Fondation d’entreprise Onet.

Solidarité et Logement
Agir Ensemble
Interpeller

Jean-Christophe Carteron,
Directeur Délégué à la RSE (Euromed Management /KEDGE)
Elisabeth Coquet-Reinier,
Présidente de la Fondation ONET
Loin de régresser, le mal logement
s’est développé et profondément enraciné en France ces
dernières années. Le périmètre du
mal logement s’est élargi aux salariés modestes et aux couches
intermédiaires, tandis que les plus vulnérables voient leurs difficultés s’approfondir.
Ce contexte d’incertitude et de précarité liées au logement génère
une nouvelle forme d’insécurité sociale.
Face à cette préoccupation, la Fondation ONET, apporte
sa contribution en réalisant des opérations de sensibilisation et des
actions concrètes sur le terrain auprès d’associations qui luttent contre
le mal logement. Notre Fondation est jeune, mais elle structure déjà
son action autour d’actions référentes, comme la « Journée Solidarité
et Logement » organisée depuis deux ans et qui sera déployée sur
toute la France dès 2013.

Quelques soit les modalités de calcul
sur la notion de pauvreté, entre 5 et 8 millions de personne
(50% ou 60% du revenu médian) ont des conditions de vie très difficile en
France. Parmi ces personnes, 3,5 millions sont dépourvues de logement ou
mal logées. Par ses actions la Fondation Onet tente d’aider, les personnes
sans logement et les structures qui travaillent au quotidien pour les accueillir.
Une goutte d’eau dans un océan ?
Certainement, notre Fondation ne pourra pas répondre seule à ces enjeux
mais le regard des bénéficiaires après le passage des équipes me conforte que
notre contribution sert vraiment ceux qui en ont le plus besoin.
Bravo aux équipes qui depuis deux ans montrent que chacun
d’entre nous peut faire sa part…
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En 3 ans, la Fondation a acquis une certaine maturité qui lui permet aujourd’hui d’avoir une certaine crédibilité auprès de ses parties prenantes tant interne qu’externe.
Après une première année marquée par les actions de solidarité, la Fondation est entrée fin 2012 dans la deuxième phase de sa mission : interpeller afin de sensibiliser les entreprises
et le grand public sur les sujets du mal logement et du sans abrisme.

Bilan de la Journée Solidarité et Logement 2012

Région

Nom

Société

Associations

Actions

Nb de
participants

Paris Ile de France /
Saint Denis

MILLET
Cécile

H. Reinier

Association
" Actions jeunes"

Réhabitation
des
locaux

24

Centre /
Moulins

REECHT
Dominique

ONET
Services

CHRS

Réhabilitation
de 5
chambres
d'accueil

20

Est /
Dijon

BASSI
Nathalie

ONET
Sécurité

SDAT centre
d'insertion

Réhabilitation
de la salle de
restauration

20

Sud Ouest /
Toulouse

REBOURG
Eric

ONET
Services

APIAF Association
d’accueil et
d’hébergement
pour les femmes
en difficultés

Réhabilitation
d'un
appartement

10

Sud Est /
Marseille

de LOMBARES
Emilie

GIE

CHRS Saint Jean
de Dieu

Réhabilitation
des endroits
de passages
(escaliers,
accueil ...)

67

Actions 2012

2. Agir Ensemble
Journée logement au féminin
70 collaborateurs se sont mobilisés, le 6 avril 2012, pour intervenir rapidement à l’Unité d’Hébergement d’Urgence (UHU) de la Madrague, situé dans le 15e arrondissement de Marseille, afin de rénover les locaux de cette
ancienne école, et les rendre plus accueillants pour les femmes isolées qui y sont hébergées.

" La journée résumée en 3 mots : cohésion, partage et efficacité ! "
Julie de Moisson

" Le sourire de ces femmes après notre passage est la plus belle des récompenses "
Patrick Cézard

" Une ancienne école réhabilitée en Unité d’Hébergement d’Urgence de femmes démunies, 70 salariés bénévoles pour prendre
part à la rénovation d’un des bâtiments… quand les volontés d’institutionnels et d’individus s’unissent, elles contribuent
efficacement à lutter contre le mal logement "
Cyrille Calabrèse

" Des journées comme celle là, aident tout le monde à mieux vivre "
Laurent Galland

" Un vrai bonheur de se voir rassemblés pour une cause commune et se sentir vraiment utile "
Thérèse Carle

" Très riche émotionnellement car belles rencontres avec des femmes hébergées
sur place qui nous ont aidé tout au long de la journée et qui étaient
absolument ravies que la Fondation leur ai acheté des miroirs ainsi qu’un salon de jardin "
Julie de Moisson

" Première Journée Solidarité pour nous ! Tee-shirts de la Fondation ONET, badges nominatifs, un grand nombre de bénévoles
et tout le matériel nécessaire pour rendre les locaux de l’Ecole Saint-Louis agréables à vivre pour ses résidentes et ce,
dans une ambiance plus que conviviale "
Perrine Piche

" Bilan de la journée : à refaire très très vite ! "
Marie Guyon
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Journée Solidarité et Logement nationale 2012
Le 21 septembre 2012, 200 collaborateurs se sont mobilisés dans toute la France afin de participer à des chantiers de rénovation de lieux divers.

Les collaborateurs de la région Centre ont repeint les 5
chambres d’accueil et diverses pièces de circulation du
Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale de Moulins géré par l’Association Viltais.

Les collaborateurs de la région Paris-Ile de France ont
réhabilité et meublé les locaux de l’association « Action
Jeunes » à Noailles qui accueille des enfants défavorisés.
A Marseille, les collaborateurs de la Région Sud-Est sont retournés au Centre d’Hébergement et de
Réinsertion Sociale de Forbin géré par la Fondation St Jean de Dieu afin de repeindre des parties
communes.

Dominique Reecht
Directeur d’agence Moulins
21 Septembre 2012, 8 heures

A Dijon, les collaborateurs de la région Est ont remis en
état la salle de restauration du Centre d’Insertion de la
Région Dijonnaise de l’Assistance par le Travail.

5 véhicules ONET, chargés de peinture et de bonne
humeur se garent dans la cour des locaux du centre
d’hébergement et de réinsertion sociale géré par ALTAIS à
Moulins.
De la peinture …?
Nous avons changé de métier ?
Non !!!.
L’Agence ONET de Moulins à simplement décidé
de répondre présent à la journée de Solidarité organisée
par la Fondation ONET.
Notre souhait ?
Redonner un peu de gaité aux locaux gérés par ALTAIS
en repeignant toutes les chambres et l’accueil.
Nous pensions n’être pas suffisamment nombreux…
Nous serons aidés dans notre tache par des résidents radieux et
heureux que l’on s’occupe de leur bien être.

A Toulouse, les collaborateurs de la région Sud-Ouest ont réhabilité la cuisine, le salle à manger et le
hall d‘entrée d’un appartement qui héberge 3 mamans et leurs enfants, victimes de violences
conjugales (Association APIAF).

18 heures, mission terminée, une photo souvenir et nous repartons.
Nous avons donné un peu de notre temps,
nous avons reçu 100 fois plus en sourires et remerciements.
Il en faut peu, parfois, pour être heureux…

Actions 2012

Collecte Nationale de la Banque Alimentaire
La Fondation d’entreprise a encouragé les collaborateurs qui le désiraient, soit à participer à la
collecte de denrées en grandes surfaces, soit au tri de ces dernières après collecte dans les entrepôts
de la Banque Alimentaire.

3. Interpeller
Soirée de sensibilisation 2012
Afin de livrer un autre regard sur le sans abrisme la Fondation a décidé de produire un film sur les
personnes de la rue.

Journée d’entraide
Une collecte de livres a été organisée au siège d’Onet à Marseille le 18 décembre 2012. Les dons ont
permis de regarnir la bibliothèque ouverte aux hébergés du CHRS de Forbin géré par la Fondation
St Jean de Dieu.

Journée Solidarité et Logement 2013

Le réalisateur Pierre Lopez est allé rencontrer des personnes avec lesquelles il a
instauré un dialogue. Ces hommes et ces
femmes lui ont livré des fragments d’eux
même, de leurs vies. Le résultat est un film
émouvant mais pas misérabiliste, qui nous
renvoie à notre condition d’être humain
faillible.

Une troisième Journée sera planifiée le 13 septembre 2013 et les projets présentés par les collaborateurs pour cette dernière sont si nombreux qu’il a fallu les regrouper ou les découper au sein de chacune des huit régions de France où Onet est implanté : en Rhône Alpes à Saint Etienne, en Nord
Normandie à Valenciennes et à Bihorel-les-Rouen, dans le Sud Ouest à Toulouse et à Cabestany,
dans l’est à Dijon, dans le Sud Est à Pierrelatte et Marseille, à Paris, dans le centre à Clermont Ferrand
et à Orléans.

Georges Kammerlocher
Directeur du CHRS Forbin
Fondation Saint Jean de Dieu
Nous avons été heureux de vous recevoir et d'être dans
l'attention de la Fondation ONET qui prenait le visage et les
mains de 80 salariés solidaires. Vous avez permis qu'une dizaine
de salariés et de personnes accueillies se joignent à vous dans la
même volonté pour que cet Accueil se fasse dans un lieu propre,
en état, digne. Vous avez apporté dans nos couloirs une luminosité
qui demeure, celle des peintures toutes fraiches, celle de ce
partage de votre temps pour éclairer les yeux et les cœurs de ces
hommes en peines.
Merci à tous

Le 16 novembre 2012 a eu lieu la première soirée de
sensibilisation
organisée
par
la
Fondation
d’entreprise sur le thème du mal logement, dans les
locaux de L’Ecole de commerce Euromed à Luminy.
Les collaborateurs du groupe, les clients et parties
prenantes, ainsi que des hébergés ou sans abris, ont
pu assister à la projection du film « Vies… » de Pierre
Lopez, suivi d’un débat en présence de l’Adjoint au
Maire chargé du Samu Social, du Vice-Président de
la Fondation Saint Jean de Dieu, du Directeur du
CHRS de Forbin, du Directeur Régional de la Fondation Abbé Pierre, d’un représentant de l’UNICIL
(bailleur social) et du Directeur de l’UHU de la
Madrague, afin de confronter les politiques
publiques et les initiatives privées au service de
l’accueil des sans-abris et du logement social.
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Vide Grenier

Je suis…ils sont
En juin 2013, la Fondation en partenariat avec la Fondation Abbé Pierre et la Fondation Saint Jean
de Dieu organisera une exposition de photos de personnes de la rue réalisées par Yohan Brandt.
Cette exposition labellisée Marseille Provence 2013 aura lieu au Palais de la bourse sur la Canebière,
siège de la Chambre de Commerce.

Afin d’approcher le réseau local et de créer des synergies avec nos partenaires économiques
proches du siège d’Onet et de sa Fondation le 1er juin 2013, un vide-grenier aura lieu dans les
locaux. Il va permettre à des collaborateurs de contribuer au développement de la Fondation tout
en se débarrassant de leurs objets devenus inutiles. Le vide grenier donnera aussi lieu à des animations pour les enfants et pour les adultes (pèche aux canards, maquillage, concours de boules, tombola, 2 concerts…). Les commerçants et les fournisseurs se joindront aux efforts des collaborateurs en
fournissant les repas et les lots de la Tombola.
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4. Communication

5. Comptes de l’exercice 2012

Communication interne

Il est rappelé que l’article 13 des statuts a fixé à 250.000 euros, le montant du programme d’actions
pluriannuel sur cinq ans de la Fondation d’entreprise Onet.
Conformément à ces dispositions, les entreprises fondatrices, les sociétés Onet SA et Holding Reinier
SAS, ont effectué leur versement annuel de 50.000 euros, à hauteur de 45.000 euros pour Onet SA et
5.000 euros pour Holding Reinier SAS, en début d’année. Les ressources mises à disposition des
actions de la Fondation se montaient à 67.015 euros, compte tenu du report de ressources non-affectées de l’exercice précédent.
Il n’y a pas eu d’autres produits enregistrés en 2012.
La Fondation d’entreprise Onet a clôturé son deuxième exercice social le 31/12/2012. Celui-ci, se
solde par un total de bilan de 20.167 euros, et un résultat nul.
Les dépenses d’exploitation se montent à 59.889 euros et comprennent essentiellement, outre 2.627
euros d’honoraires de commissaires aux comptes et d’avocat, 10.488 euros de dons et de mécénat
et 45.784 euros d’achats divers et de frais directement liés aux actions de la Fondation, avec 80116
euros affectés aux fonds dédiés.
A noter que la Fondation d’entreprise Onet a bénéficié d’une mise à disposition gratuite de compétences et de moyens par les entreprises fondatrices, le mécénat de compétence étant valorisé au
prix de revient des salariés volontaires qui ont participé aux journées de solidarité, à hauteur du
temps de travail offert par leur employeur, qui a représenté plus de 25.000 euros en 2012.

Les collaborateurs Onet peuvent trouver toutes les informations concernant la Fondation
d’entreprise Onet sur le site intranet. Un mailing est effectué sur environ 4700 collaborateurs afin des
les informer de l’actualité, des actions et des projets de la Fondation.
Lors des réunions annuelles, Mme E. Coquet Reinier est intervenue pour faire un bilan de la deuxième
année d’exercice et un mini-film réalisé par Pierre Lopez à Noailles (Paris) lors de la deuxième journée
Solidarité et Logement a été projeté.

Communication externe
Un site internet dédié aux actions de la Fondation d’entreprise Onet est disponible :
http://www.fondation-onet.org/

Mais la fondation communique surtout à
travers sa page Facebook : Fondation ONET.
Cette page est suivie par 320 personnes autant
des collaborateurs ONET que des personnes
externes.

Merci à :
Absi William, Acerbo Laurence, Aïnaoui Yassine, Augey Didier, Baille Camille, Bassi Nathalie, Batelot
Delphine, Beddeleem Frédéric, Berthaud Valérie, Berthet Marielle, Bigo Ralph, Bolzer Christophe,
Bonnet Valérie, Bono Bernard, Bono Cathy, Boscus Michel, Bouchetière Nathalie, Boulley-Duparc
Xavier, Bourgeon Claire, Boursin Gilles, Bousquet Magali, Bruchon Eric, Cadio Pascale, Canarelli
Brigitte, Canarelli Pierre, Capel Marielle, Carle Thérèse, Cassus Aurélie, Cassus Christiane, Cassus
Mélissa, Cassus Patrick, Castrucci Frédérique, Cathala Cédric, Cazorla Isabelle, Cézard Patrick, Chaimovitch Fédérique, Chapelot Tony, Cleon Pascal, Contini Lionnel, Coste Audrey, Coste Françoise,
Cot Franck, Cottin Julie, Crespin Anne-Sophie, De Carvalho Jérôme, De Lombares Emilie, De Massas
Cyril, De Moisson Julie, De Rosa Stéphanie, Delaitre Nathalie, Delorme Mélody, Delouche Pascale,
Denimal Bernard, Desgrandchamps Nadine, Diasonga Gania, Dimasi Geneviève, Dieu Patrick,
Diogo Christelle, Druon Bernard, Dupeuble Sandrine, Duro Jean, El-Kadi Driis, Fabre André, Fabrier,
Nathalie, Fassino Anne-Caroline, Galland Laurent, Galopin Aline, Gontier Gérard, Grau Christophe,
Guarino Bruno, Guerin Mickaël, Guyomard Marie-Hélène, Guyon Marie, Haddadene Youssef, Hajam
Moeuz, Hugon Rémi, Iglesias Nicolas, Januario Jacques, Jarade Dounia, Jemni Kilani, Joly Séverine,
Joseph-Mathieu Sylvie, Joublin Morgane, Khaldi Nassim, Khalikine Ahmed, Koenig Sébastien,
Kouhana Guy, Lalane Didier Lan Nicole, Laplane-Lebreton Bernadette, Laporte Patrick, Laureat
Virginie, Laurent Marc, Le Aubriot Emmanuel, Le Blanc Joël, Le Penven Séverine, Legendre
Raymond, Lespiauc Florence, Luna Magalhaes Maria, Mallia Frédéric, Manlay Nadine, Mascetti
Céline, Meireles maria, Merrakchi André, Michelotti Christelle, Millet Cécile, Millet Stéphane, Minel
France, Miralles Michel, Modot Fanny, Moindjie Yasser, Moll Lysiane, Morel Christel, Morvant Nicolas,
Motron-Lopez Mireille, Moulin Stanislas, Nassar Laetitia, Novosel Vanessa, Olej Natacha, Olivier
Jocelyne, Oullier Jérémy, Parente Janine, Peralta Magali, Persiani Corinne, Piche Perrine, Pierre
Audrey, Pion Nadine, Plissard Sébastien, Pontier Valérie, Portier Laurence, Poulain Françoise, Poulet
Oriane, Puccini Catherine, Rebourg Dominique, Reecht Dominique, Reybaud Anne, Roch Henriquetta, Rogeon Sylvie, Roger Myriam, Sabarly Céline, Salcioli Dominique, Sampietri Claire, Samuel
Laurence, Sanchez Christine, Sanguinetti Hubert, Sanjurjo Maria, Schallon – Dubourjale Emmanuelle,
Segot Andrée, Sirerol José, Smet Sandrine, Soupert Olivier, Steiner Brigitte, Thomas Inès, Unn Toc Athay
Alexy, Van Horick Kévin, Visseyrias Yasmina, Zaouter André et Zoueri Khalid.

Suivez nous sur Facebook :
Fondation ONET
La Fondation ONET :
Contribuer au développement humain
dans un environnement de proximité sain et sûr.
Bordereau don associations

36, boulevard de l'Océan - CS 20280
13258 Marseille Cedex 09
Tél. : +33 (0) 4 91 23 22 21 - Fax : +33 (0) 4 91 23 22 91

Fondation d’entreprise ONET

