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Les mots des Présidents
Elisabeth Coquet-Reinier
Présidente de la Fondation Onet
Plus de 8 millions de personnes en France sont aujourd’hui en
situation de fragilité et se trouvent confrontées à des difficultés
de logement, à l’aggravation des situations d’exclusion, au
recours à l’hébergement ou à des formes d’occupations
précaires ou indignes. Cela crée des situations individuelles et
familiales insoutenables et a pour conséquence de fragiliser
l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi. En période
de crise, plus que jamais, ces évolutions doivent être inversées,
pour que le logement puisse jouer pleinement son rôle de protection
des individus. C’est pourquoi, 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 structure notamment son
action autour de sa « Journée Solidarité et Logement » organisée
depuis quatre ans et désormais déployée à travers toute la
France. Afin d’aller plus loin dans ses actions la Fondation a créé
un Fonds de dotation afin de mobiliser des donateurs sur des
projets de grande envergure.

Denis Gasquet
Président de la Fondation Onet
Pour avoir un emploi, il faut disposer d’un logement d’un coût
supportable et pas trop éloigné du lieu de travail… et pour obtenir
un logement, il faut un emploi, avec les ressources qu’il procure.
Pour de nombreuses personnes, cela revient malheureusement
à résoudre la quadrature du cercle et, face aux difficultés qui en
résultent, à basculer dans la précarité et l’exclusion. Les
problématiques de l’emploi et du mal-logement sont étroitement
liées et la période de crise économique que nous traversons
fragilise de nouvelles populations.
C’est avec fierté que les collaborateurs de notre entreprise
s’investissent dans les actions proposées par la Fondation Onet,
pour apporter humblement leur pierre à la lutte contre le mallogement.

La Fondation d’entreprise Onet
et
Contribuer au développement
humain dans un environnement
de proximité sain et sûr

sa mission

La Fondation d’entreprise Onet a été créée le 24 septembre
2010, pour une durée de 5 ans et autorisée par la
Préfecture des Bouches du Rhône selon arrêté pris le 4
octobre 2010. Elle sera prolongée en octobre 2015 pour
10 ans.

Parce que sans logement l’intégration sociale
est impossible, Onet a décidé de créer en
2010 la Fondation d’entreprise Onet pour
œuvrer contre le mal logement et le sans
abrisme, afin de venir en aide aux plus démunis.

Solidarité et logement
Agir ensemble
Interpeller

SA mission
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SON organisation
Le Conseil d’administration
définit la politique générale et les
grandes lignes d’action de la
Fondation d’entreprise Onet, sur
proposition des Présidents.

- Thierry Brunel, Président Onet Sécurité,
Vice-Président
- Laurence Acerbo, Directrice Qualité
et Développement Responsable
d’Onet, Secrétaire et Trésorière

Elu en son sein par le Conseil d’administration,
le bureau comprend :
- les Présidents,
- le Vice-président,
- le Secrétaire
- et le Trésorier.

Il comprend comme experts externes :
- Dominique Vlasto, députée européenne
et adjointe au Maire de Marseille (en
charge du Tourisme)
- Jean-Christophe Carteron, Directeur
Délégué à la Responsabilité Sociétale
des Entreprises (KEDGE)
- Fathi Bouaroua, Directeur régional de
la Fondation Abbé Pierre

Fin 2014, comme suite aux changements
de gouvernance d’Onet, M. Alain Brousse
a quitté ses fonctions de vice-président il
sera remplacé en 2015 par Thierry Brunel.
Le Conseil d’administration est ainsi
constitué à la date de rédaction du rapport :
- Elisabeth Coquet-Reinier Présidente
de la Holding Reinier, Présidente
- Denis Gasquet, Président du Directoire
d’Onet S.A., Président

Après avis du Conseil d’administration, les
Présidents ont nommé depuis 2010 AnneSophie Crespin, Directeur Délégué de la
Fondation d’entreprise Onet. Elle est chargée
d’assurer en permanence une fonction de
direction, d’assistance et de contrôle du
bon fonctionnement des instances de la
Fondation d’entreprise Onet.

Fathi Bouaroua,
Directeur régional de la Fondation
Abbé Pierre
Je suis expert au sein du conseil
d’administration de la Fondation Onet
depuis 3 ans. Ce cercle nous permet
de dialoguer autrement avec la ville et
les entreprises sur les questions du
mal logement et du sans abrisme.
Nous avons d’ailleurs choisi d’un
commun accord de faire financer par
le fonds de dotation un projet de
douches mobiles. Ce dispositif sera co
construit avec toutes les parties
prenantes.

SON comité
Marielle Berthet-Langlois,
Directrice Fiscale, Membre du
Comité Fondation depuis 2010

Le Comité Fondation a pour fonction de
fournir à la Fondation d’entreprise Onet les
moyens humains pour réaliser les buts
qu’elle s’est assignée.
C’est un lieu d’échange, d’information et
de réflexion, un levier d’action à la
disposition du Directeur Délégué et du
Conseil d’administration pour l’exécution
de ses missions, en particulier la sélection
et le suivi des projets.

Le Comité Fondation est composé du
Directeur Délégué qui le préside et de
membres volontaires appartenant à
diverses sociétés d’Onet, représentatifs
de ses différentes activités, ainsi que de
conseils extérieurs intervenant sur
demande du Directeur Délégué.

En 4 ans, la fondation a beaucoup
évolué, elle a pris de l’ampleur, gagné
en crédibilité.
Les actions de solidarité se sont
multipliées et ont impliqué un grand
nombre de personnes sur toute la
France.

En rencontrant les plus
démunis qui participent une heure ou plus à
une action de la Fondation, nous changeons
notre regard.
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Ils interviennent concrètement en remettant en état des lieux d’hébergement.
Agir ensemble s’est rencontré à proximité de son lieu de travail, de vie, des
associations qui œuvrent pour les sans abris ou les personnes en grande
précarité. Cela permet d’élargir le réseau de la solidarité entre les collaborateurs,
les agences et les associations.

Journée Nationale 2014
Pour la quatrième année consécutive, la
Fondation Onet a organisé sa Journée
nationale solidarité et logement.
Cette année, elle a pris une nouvelle
dimension : dans 9 villes, plus de 200
collaborateurs d’Onet se sont mobilisés
avec un objectif : offrir un peu de leur
temps pour réaliser des travaux de rénovation en faveur de 9 structures d’accueil
de personnes démunies.

Solidarité et Logement
Cherbourg

ADSEAM association départementale pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte de la manche

Valenciennes

SOS Villages d’enfants

Marseille

Les toits du cœur

Nantes/Carquefou

Habitat et humanisme maison relais nouvel horizon

Brest

Compagnons Bâtisseurs

Lyon/Saint Genis Laval

Habitat et humanisme Régie nouvelle

Valence/Montleger

Domaine de Lorient Institut Médico éducatif

Est

Dijon

ADEFO Association Dijonnaise d’Entraide des Familles d’Ouvriers

Paris - Ile de France

Paris

Emmaus

Nord Normandie
Sud - Est
Ouest Atlantique

Rhône Alpes

Cherbourg
A Cherbourg, ce sont plusieurs logements gérés par l’ADSEAM, association départementale qui développe des activités en
direction des publics en difficulté, qui ont bénéficié des travaux de peinture réalisés par une trentaine de salariés.

Brest
A Brest, les Compagnons Bâtisseurs ont bénéficié du soutien d’une quinzaine de collaborateurs qui a
réalisé des travaux de tapisserie, peinture et ponçage de plinthes et huisseries. Ils sont intervenus en deux
équipes dans les appartements de deux familles élues par l’association.
L’association les compagnons bâtisseurs
Le réseau Compagnons Bâtisseurs est un mouvement associatif d’éducation populaire qui intervient depuis plus de
50 ans pour : l’amélioration de l’habitat... au travers de chantiers d’auto-réhabilitation accompagnée (ARA) et d'autoconstruction accompagnée destinés à aider des habitants en difficulté dans la résolution de leurs problèmes de logement,
qu’ils soient locataires ou propriétaires ; l’insertion économique dans le secteur du bâtiment... par des chantiers d’insertion et
des chantiers formation, supports à l’apprentissage technique, destinés à lever les freins à l'emploi de personnes en grandes
difficultés ; l’accueil et l'accompagnement de bénévoles et de jeunes volontaires, à l'origine du mouvement des Compagnons Bâtisseurs.

Autres

actions
Rénov’plus
Le 11 avril 2014, une trentaine de personnes se sont réunies pour remettre en état le restaurant social Noga géré
par l’association Maavar. Ce restaurant ouvert depuis novembre 1996, a pour objectif de proposer une aide alimentaire,
dans le cadre d'un restaurant type self-service proche de l'hyper centre de Marseille, en fournissant des repas complets
et équilibrés, dans un lieu convivial servant de référence sur le plan nutritionnel et contribuant à ce que les personnes retrouvent
des habitudes alimentaires favorables à leur santé. Le restaurant Noga Marseille accueille toutes personnes en situation de
précarité, hébergées par un des dispositifs d'hébergement de Maavar Marseille ou orientées par les partenaires prescripteurs.
Les locaux sont accessibles aux personnes handicapées

Semaine d’Entraide

Collecte Nationale de la Banque Alimentaire

Du 25 au 28 novembre 2014, une collecte des vêtements, des livres et des
jouets a été organisée au siège d’Onet à Marseille. Les dons ont permis
d’aider le SAMU Social de la ville de Marseille. L’un des objectifs de la
Fondation d’entreprise Onet est bien de construire des partenariats à
long terme avec les structures qu’elle soutient. Cette structure est
un acteur majeur de l’insertion à Marseille. La Fondation initiera
en concertation avec eux un projet pour 2015-2016.

Chaque année, la Fondation d’entreprise Onet encourage les collaborateurs qui le désirent,
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.

SAMU Social
Marseille, qui est la seule ville en France à s’être dotée d’un SAMU Social municipal, témoignage d’une volonté politique de lutter
contre la précarité et l'exclusion.
Le SAMU Social assure, sur toute la ville, l'assistance, l'accompagnement et le transport des personnes en errance vers les centres d'accueil
et d'hébergement.

SA mission

Le Fonds Onet pour la Solidarité et le Logement est un
A côté de cette action d’envergure, la Fondation
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22 septembre 2013, ou encore la diffusion du film de Pierre
Avec des actions de communication plus large, la Fondation
Lopez sur les sans-abris en novembre 2012 à l’Ecole
d’entreprise interpelle ses partenaires et les entreprises sur
KEDGE.
les enjeux du sans abrisme et du mal logement.
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Le 13 Novembre 2014 a été projeté le film au bord du monde afin de sensibiliser les
parties prenantes aux enjeux du sans abrisme. Cette soirée a aussi été l’occasion
d’annoncer la création du Fonds Onet pour la Solidarité et le Logement.
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La fondation a aussi signé un partenariat avec
le Rotary Marseille Saint Michel.

SA

SACommunication
mission
interne

Tout au long de
l’année,
les collaborateurs
Onet peuvent
trouver les
informations
concernant
la Fondation
d’entreprise
Onet sur le site
intranet du
groupe.

La Fondation communique surtout à travers sa page Facebook : Fondation
Onet. Cette page est régulièrement suivie par 440 personnes autant de
collaborateurs d’Onet que des personnes externes.

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

SES

SAComptes
mission
de l’exercice 2014
Les
dépenses
d’exploitation
se montent à 33.533 euros et
Il est rappelé que l’article
13 des statuts
a fixé àOnet a été
La Fondation
d’entreprise
créée
le 24 septembre
2010,
comprennent
essentiellement,
258.200 euros, le montant
du durée
programme
d’actions
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de 5 ans
et autorisée par
la Préfecture
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ans deselon
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Ellecommissaires
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octobre et 2.000 euros de dons
directs, 27.405 euros d’achats divers et de frais directement
Onet.
2015 pour 10 ans.
liés aux actions de la Fondation d’entreprise, avec 20.567
euros affectés aux fonds dédiés.
Conformément à ces dispositions, les entreprises
fondatrices, les sociétés Onet SA, Holding Reinier SAS,
SAS Prodim, SAS Onet Services, SAS Main Sécurité et
La trésorerie, gérée par une banque associative, totalise
SAS Techman Industries ont effectué leur versement
40.742 euros au 31/12/2014. A noter que la Fondation
annuel de 54.100 euros, en début d’année.
d’entreprise Onet a bénéficié d’une mise à disposition
La Fondation s’est donnée pour mission de :
gratuite de compétences et de moyens par les entreprises
Les ressources mises à disposition des actions de la Fondation
« Contribuer au développement humain dans
fondatrices, le mécénat de compétence étant valorisé au
d’entreprise se montaient à 65.644 euros, compte
un environnement de proximité sain et sûr ».
prix de revient des salariés volontaires qui ont participé aux
tenu du report de ressources non-affectées de l’exercice
Parce que sans logement l’intégration sociale
Journées de solidarité, à hauteur du temps de travail offert
précédent.
est impossible, Onet a décidé de créer en 2010
par leur employeur, qui a représenté plus de 35.000 euros
la Fondation d’entreprise Onet pour œuvrer
en 2014.
Il n’y a pas eu d’autres produits enregistrés en 2014.
contre le mal logement et le sans abrisme, afin
La Fondation d’entreprise Onet a clôturé son quatrième
de venir en aide aux plus démunis.
exercice social le 31/12/2014. Celui-ci, se solde par un
total de bilan de 40.860 euros, et un résultat nul.

La fondation d’entreprise Onet n’existerait pas sans l’implication de ses bénévoles.
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, 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 MarieHélène, 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.

