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NOTRE PHILOSOPHIE
Soutenir les projets des associations
et encourager la solidarité
Améliorer les conditions de vie
partout où nous sommes

Développer le lien social quel que
soit le contexte, encourager l’esprit
solidaire en chacun de nous.

“

Être au plus proche des populations,
partout où nous sommes présents.
La Fondation Orange témoigne de l’engagement sociétal de
notre Groupe, dont la vocation d’opérateur est d’aider les gens
à mieux communiquer, pour mieux vivre ensemble.

Les progrès réalisés par les personnes avec autisme
équipées de tablettes et d’applications dédiées,
l’intégration à la vie sociale et professionnelle de jeunes
et de seniors formés au numérique, l’accès à la culture
via internet pour des populations jusque-là exclues…
ces résultats nous encouragent à exploiter le numérique
dans deux directions majeures :
• P
 ermettre à tous d’accéder à l’usage d’internet dans sa
vie quotidienne pour rechercher un emploi, s’intégrer
socialement, accéder à la connaissance.

Résolument pragmatique, proche des
besoins réels des populations, l’action
de notre Fondation prend des formes
différentes selon les régions... et selon
l’actualité. Elle est mise en œuvre par
16 fondations locales, et ce sont des
experts présents dans l’ensemble de nos
filiales qui pilotent les projets sur le terrain.
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L’action de la Fondation Orange s’articule
néanmoins autour de trois priorités
principales : l’éducation, la santé
et la culture. En filigrane, elle cultive
deux constantes, deux préoccupations
« transverses » : l’attention portée à
l’amélioration de la situation des femmes, qui
est aujourd’hui systématiquement recherchée
dans les projets que nous soutenons,
et l’utilisation des outils numériques, qui
constituent un levier formidable pour notre
action, dans le champ de l’éducation et de
la culture comme dans celui de la santé.

permettre aux collaborateurs de toute
l’entreprise de s’impliquer directement
dans son action de solidarité. Qu’ils aient
choisi le parrainage de projets associatifs,
le bénévolat ou le mécénat de compétences
dans des ONG, ils sont plusieurs milliers
à porter nos valeurs auprès des associations
que nous soutenons et auprès des hommes
et des femmes que nous aidons. C’est une
spécificité de notre Fondation Orange, et
j’en suis très fier, parce qu’elle incarne bien
la dimension avant tout humaine de notre
entreprise.

Parce que la réussite de notre groupe
dépend avant tout de l’engagement
des salariés à comprendre et à satisfaire
nos clients, la Fondation Orange a souhaité

Tout au long des pages qui suivent, vous
allez découvrir leur action, de façon très
concrète. Je vous invite à les encourager et,
pourquoi pas, à les rejoindre !

• E
 xplorer les possibilités du numérique pour innover
dans nos projets : développer de nouveaux modes
d’apprentissage et d’accès aux contenus ; faire
progresser la santé, et plus précisément, la formation
médicale, la télémédecine, et la situation des personnes
avec autisme.
Toujours guidés par le pragmatisme et notre ancrage
local, nous souhaitons aussi créer dans certains pays,
des projets originaux comme le projet Village qui
répond aux besoins de santé et d’éducation. Enfin nous
continuons à favoriser l’égalité entre les femmes et
les hommes dans l’accès à l’école et aux soins.

Faciliter l’accès à l’éducation
par le numérique

18

SANTÉ
Combattre l’autisme
sur tous les fronts
Offrir un accès aux soins
au plus grand nombre

26

CULTURE
Rassembler avec la musique
Faire découvrir les cultures

33

SOLIDARITÉ D’URGENCE

L’implication des collaborateurs d’Orange est
essentielle. Elle est de plus en plus importante. Elle prend
des formes diverses, s’adapte à chaque contexte pour
soutenir et relayer nos actions. Cette fondation est la leur,
la vôtre, c’est ce que nous souhaitons.

“

Aujourd’hui plus que jamais, dans le
contexte économique difficile que
nous connaissons, je tiens à réaffirmer
l’engagement du Groupe Orange aux côtés
de sa Fondation, avec un investissement
important et en croissance : pas moins
de 22 millions d’euros pour 2013, répartis
sur une trentaine de pays.

ÉDUCATION
Mettre le numérique au service
de l’insertion

Accélérateur de développement et créateur de lien social,
le numérique est au cœur des principaux projets de santé
et d’éducation lancés en 2012, que nous avons voulu vous
présenter dans ce document.

STÉPHANE RICHARD
PDG Orange

© François Maréchal pour Orange
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notre philosophie

soutenir les projets
des associations

encourager la solidarité
Salariés : comment vous impliquer ?
C’est votre implication à travers le monde qui permet de démultiplier les
résultats du mécénat du Groupe. Vous êtes salarié ou retraité du Groupe ?
À vous de jouer :

VOUS ÊTES UNE ASSOCIATION TRAVAILLANT POUR
L’INSERTION SOCIALE ? VOTRE PROJET NOUS INTÉRESSE :

EN AGISSANT AU QUOTIDIEN EN TANT QUE BÉNÉVOLES
• E
 n France, les salariés du Groupe sont encouragés à offrir de leur
temps, dans le cadre du programme Orange Solidarité Numérique
par exemple. 2400 salariés bénévoles et 1000 participants s’y sont
rencontrés en 2012. Autre opportunité, l’association Volontaires pour
les personnes avec Autisme.

faites-nous parvenir votre dossier à l’occasion des différents appels
à projets organisés tout au long de l’année :
• É
 ducation et insertion professionnelle (solidarité numérique)
• Musique vocale

• A
 l’international, les filiales et fondations développent des programmes
de bénévolats des salariés. Par exemple, au Botswana, en République
Dominicaine, en Pologne avec plus de 2 320 salariés bénévoles.

• S
 anté-autisme
• É
 ducation et santé à l’international (solidarité numérique)
Rendez-vous sur fondationorange.com pour déposer votre projet.

EN METTANT SES COMPÉTENCES
À DISPOSITION DES ASSOCIATIONS

faites appel au mécénat de compétences qui permet aux associations
de bénéficier des compétences professionnelles de salariés Orange pour
des missions à mi-temps d’une durée de 3 ans maximum.
contactez Orange Solidarité qui aide spécifiquement les associations
à se numériser en apportant l’expertise digitale de salariés d’Orange en
mécénat de compétences.

JEAN-PIERRE POMMIER
Orange France (région Ouest)

“

Choisir de donner à l’autre ce que l’on reçoit est
mon leitmotiv. En temps partiel sénior, j’ai eu la
possibilité de faire 1 an de mécénat de compétences
pour la Croix-Rouge : devenir référent sur le logiciel
AIDA (Aide Alimentaire) pour former les bénévoles
de l’antenne de Rennes. J’ai tout d’abord dû trouver
des ordinateurs, les configurer. Surtout j’ai cherché
à donner du sens à mon action. Très vite ma mission
s’est élargie : j’ai mis à profit mes compétences
acquises dans le monde de l’entreprise.

“
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“

Je suis engagé depuis 2008 en
mettant mes compétences marketing
et informatiques au service d’ONG.
Les volontaires comme moi apportent
gratuitement leurs compétences en
ligne pour aider les organisations
face aux défis du développement.
Orange Cameroun m’apporte une
expertise que je mets à disposition
des organisations : l’inverse est
également vrai. J’ai aujourd’hui la
sensation d’être réellement utile au
Cameroun et à l’Afrique.

des comités d’experts
pour sélectionner les projets
Soucieuse de garantir l’exemplarité
et la transparence de ses décisions,
la Fondation Orange a mis en
place des comités d’experts. Ces
derniers se réunissent deux à quatre
fois par an et sont composés de
personnalités choisies pour leurs
compétences dans le domaine.
Tous les projets de mécénat retenus
font l’objet d’une convention, d’un
suivi et d’un bilan. Chaque année
plusieurs centaines de projets
sont soutenus en France et à
l’international.

Le calendrier des comités sur
fondationorange.com

Avec le dispositif Temps Partiel Seniors (TPS) et le mécénat de compétences,
les salariés peuvent effectuer leur mi-temps dans une association intervenant
dans un domaine soutenu par la Fondation : une solution pour apporter
ses compétences à ceux qui en ont besoin, valoriser sa carrière et préparer
sa retraite de façon solidaire. Les salariés peuvent par exemple aider les
associations à se numériser en rejoignant Orange Solidarité.

“

Associations : comment recevoir notre soutien ?

ERIK CYRILLE
KOUNTCHOU NOUBISSI
Orange Cameroun

UNE IMPLICATION DES SALARIÉS
HORS DU COMMUN

EN NOUS PRÉSENTANT LES PROJETS DE VOS
ASSOCIATIONS

plus de

Vous faites partie d’une association œuvrant dans les domaines
de l’éducation, de la santé ou de l’accès à la culture ?
La Fondation Orange souhaite valoriser votre implication !

300 198

6000

salariés Orange
en mécénat de
compétences
depuis 2010,
soit plus de
33 000 journées
de travail

salariés du Groupe
sont engagés
dans des causes
humanitaires et
sociales dans
17 pays Orange

projets de
salariés ont été
soutenus en
France pour un
montant total de
704 928 €

Chiffres 2012.

Deux fois par an, un comité de sélection composé de
personnalités du monde économique et social de votre région
et de salariés reconnus pour leur implication dans la solidarité
peut vous attribuer une aide entre 2 000 € à 5 000 €.
• V
 ous êtes salariés en activité ?
Un site dédié à l’appel à projets solidaires
est en ligne sur l’intranet.
• V
 ous êtes retraité du Groupe Orange ?
Vous pouvez vous inscrire et décrire votre projet
sur le site fondationorange.com
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ARMÉNIE Éducation, Santé

notre philosophie

1

BELGIQUE Santé

améliorer les conditions de vie
partout où nous sommes

BOTSWANA Éducation, Santé

Créée en France en 1987, puis engagée
depuis 2005 dans des actions de
mécénat en Afrique, en Europe, au
Moyen-Orient et en Asie, la Fondation
Orange soutient des projets dans
30 pays où le Groupe Orange est
présent en tant qu’opérateur.

ÉGYPTE Éducation

CAMEROUN Éducation, Santé, Culture, Solidarité d’urgence

CÔTE D’IVOIRE Éducation, Santé, Culture, Solidarité d’urgence

22 millions €

16

1 400 000 bénéficiaires

12
14

5

1

30 pays

d’intervention

9
13

16 fondations

10

15

3

CHINE Éducation

11
6

2

4

dans le monde

3

Chiffres 2012.

5

ESPAGNE Éducation, Santé, Culture
FRANCE Éducation, Santé, Culture

4

6

GUINÉE BISSAU Éducation
GUINÉE CONAKRY Éducation
ÎLE MAURICE Éducation, Santé, Culture

7

INDE Éducation, Santé
JORDANIE Éducation
KENYA Éducation, Santé, Solidarité d’urgence
MADAGASCAR Éducation, Santé, Solidarité d’urgence
MALI Éducation, Santé, Culture, Solidarité d’urgence

8

9

MAROC Éducation
NIGER Éducation, Santé, Culture, Solidarité d’urgence 10
OUGANDA Éducation, Santé

8

POLOGNE Éducation, Santé, Culture, Solidarité d’urgence 11

7

2

RÉPUBLIQUE CENTRE AFRICAINE Santé

DES PROJETS ADAPTÉS AUX BESOINS LOCAUX
des actions
au plus près des
populations locales

pour développer
l’éducation et l’accès
aux soins

Aux côtés des entités du
Groupe implantées dans les
pays, la Fondation Orange agit
au plus près des populations
locales. Elle s’adapte au
contexte pour apporter plus de
lien social et de solidarité, dans
les domaines de la santé et
du handicap, de l’éducation
et de la culture.

Construction ou équipement
d’infrastructures, prise en
charge de formations, soutien
aux personnes atteintes de
handicap ou exclues, tels sont
les domaines d’intervention
de la Fondation. Chaque fois
que c’est possible et opportun,
la Fondation utilise les outils
numériques pour accélérer
l’efficacité de ces projets.
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RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE
Éducation, Santé, Culture, Solidarité d’urgence

pour faire face aux
situations d’urgence

pour offrir à tous un
accès à la culture

une présence internationale
avec un ancrage local

La Fondation Orange
répond aussi présente lors
de situations d’urgence :
aide alimentaire, distribution
de médicaments, de
matériel...

La Fondation favorise
l’accès à la culture des plus
vulnérables et de ceux qui en
sont éloignés. Elle poursuit
également son soutien
à la musique vocale et à
l’émergence de nouveaux
talents et contribue à leur
rayonnement.

À ce jour, 16 filiales ont créé
une fondation locale qui pilote les
activités de mécénat en cohérence
avec le groupe : Espagne, Pologne,
Slovaquie, Roumanie, République
de Moldavie, Arménie, Sénégal,
Mali, Madagascar, Côte d’Ivoire,
Cameroun, Niger, Botswana,
République Dominicaine, l’Île Maurice
et la France. Ce qui permet d’être
encore plus proche des besoins et
plus efficace dans la mise en œuvre
et le suivi des projets.

12

des projets créés dans
les pays ou avec des
associations internationales
et des ONG

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO Santé

Dans la phase précédant la
création d’une Fondation Orange
dans le monde, les actions sont
déterminées en France à partir
des propositions de la filiale du
pays. Sa connaissance du terrain
guide le choix de la Fondation et
valide l’intérêt et l’efficacité des
partenariats avec les associations
et les ONG.

ROUMANIE Éducation, Santé, Solidarité d’urgence 14

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
Éducation, Santé, Culture, Solidarité d’urgence

13

SÉNÉGAL Éducation, Santé, Culture, Solidarité d’urgence 15
SLOVAQUIE Éducation, Santé, Solidarité d’urgence 16
TUNISIE Éducation, Santé, Culture
VIETNAM Éducation
Pays dans lesquels une fondation du groupe Orange a été créée.
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on a tous
besoin
d’apprendre
2005

La lutte contre l’illettrisme et l’éducation
des filles dans les pays en développement
deviennent les nouveaux axes d’engagement
de la Fondation.

2010

Lancement du programme Orange Solidarité
Numérique : des salariés bénévoles animent des
ateliers numériques auprès de publics éloignés
du monde numérique et la Fondation Orange
soutient les projets numériques des associations.

2012

Premier appel à projets numériques
à l’international.

2012

Les 33 projets soutenus et l’équipement de 100
associations en France (1000 ordinateurs donnés)
permettent d’innover dans l’éducation et les
programmes d’insertion sociale et professionnelle.

éducation &

insertion professionnelle
L’action de la Fondation s’adapte aux besoins des populations selon les pays : maîtrise et usage
des outils numériques en Europe, scolarisation et alphabétisation en Afrique et au Moyen-Orient.
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mettre le numérique

FORMATION
À L’UTILISATION
DE TABLETTES

au service de l’insertion

La Fondation des Apprentis d’Auteuil, engagée
dans l’action éducative et la formation, redéfinit
la pédagogie et l’éducation dans ses internats
pour mieux répondre aux besoins des jeunes
en difficulté. La tablette numérique est un outil
particulièrement adapté pour de nouvelles
approches éducatives.

LE NUMÉRIQUE POUR
L’INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE
En France, près de 4 millions de personnes ne sont pas connectées :
elles méconnaissent les outils numériques et en appréhendent l’utilisation.
Parce qu’il s’agit aujourd’hui d’une pratique essentielle en termes
d’insertion sociale et professionnelle, le programme Orange Solidarité
Numérique leur propose des ateliers d’initiation s’appuyant sur les
compétences des salariés d’Orange. Pour la Fondation, donner accès
au numérique c’est aussi rendre possible le développement de nouvelles
méthodes d’apprentissage.

LE NUMÉRIQUE,
CLÉ DE L’INSERTION
PROFESSIONNELLE
DES JEUNES
Julien,

en formation à la Web@cadémie

«Grâce à l’association Zup
de Co et au soutien de la
Fondation Orange, j’ai pu
intégrer une formation de
deux ans de développeur
web. J’avais complètement
décroché de l’école, mais
avec une formation comme
ça, je suis maintenant sûr
de trouver du travail.»
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Dans le cadre de son
programme Orange Solidarité
Numérique, la Fondation
Orange renforce depuis 2012
son action en faveur des
jeunes.
Nombre d’entre eux sont sans
qualification, ont des difficultés
d’apprentissage : 140 000
sortent chaque année du
système scolaire sans diplôme.
Le numérique est un levier
fort de remobilisation et de
raccrochage pour ces jeunes.
Les projets que la Fondation
Orange soutient y contribuent
en accompagnant plus de
1 000 jeunes sur tout le
territoire.

Les professionnels encadrant les jeunes sont
formés pour un accompagnement collectif et
individualisé. Après cette phase de formation
et de familiarisation avec l’outil numérique des
encadrants et des jeunes dans trois internats,
l’expérimentation est lancée pour l’année
scolaire 2013-2014. Elle sera conclue par une
évaluation en vue d’un essaimage plus large
du projet en France.

80 jeunes

en service civique, formés aux
outils numérique par des salariés
Orange, animent des cafés
numériques pour les séniors

50 jeunes

en décrochage scolaire
redynamisés grâce au numérique
avec le programme Booster de
l’association Unis-Cité

40 passionnés

d’Informatique sans diplôme
suivent le programme
Web@cademie de l’association
ZUPdeCO pour apprendre les
métiers du web

180

jeunes accompagnés

3
1

niveaux
scolaires
déploiement
généralisé
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NOS ACTIONS EN
FAVEUR DE L’ACCÈS
À L’ÉDUCATION ET
À LA FORMATION
DANS LE MONDE

NOTRE SAVOIR-FAIRE,
UNE RICHESSE À PARTAGER
En 2012, 730 ateliers à
destination d’associations
(bénévoles et bénéficiaires)
ont été menés en France sur
plus de 30 villes.
1000 bénéficiaires ont
participé aux ateliers Orange
Solidarité Numérique
sur tout le territoire grâce à
l’implication régulière de plus
500 bénévoles Orange.

Les bénévoles Orange ont aussi accompagné :
• 100 femmes de Force Femmes pour une remise
à niveau en bureautique et une initiation à la
création de sites web,

faciliter l’accès
à l’éducation

• 130 salariés en insertion de l’association
Ateliers sans Frontières pour des ateliers
ciblés sur l’emploi,
• des bénéficiaires du Secours Populaire
Français et de la Croix-Rouge Française
sur tout le territoire ainsi que de nouvelles
populations comme les populations gitanes
grâce aux ateliers mobiles.

66 000

jeunes scolarisés en Afrique
et au Moyen-Orient

160

écoles ont été équipées
en matériel informatique
en Afrique

6 000

par le numérique

Lancé en 2012, le volet international d’Orange Solidarité
Numérique est ouvert à toutes les associations et ONG
œuvrant dans les pays d’implantation du Groupe. Il repose
sur la conviction que le numérique, nouveau facteur
d’exclusion, représente aussi un formidable levier de
développement permettant d’imaginer des solidarités
nouvelles et innovantes dans les pays.

femmes ont eu accès à une
formation professionnelle
VALORISER LES SAVOIRS DE CHACUN
PAR L’ACCÈS AU MONDE NUMÉRIQUE
La France compte 10 millions de personnes âgées,
et dans 10 ans, elles seront près du double. Ce sont
spécifiquement les personnes âgées dépendantes
et souvent celles issues des millieux modestes qui
souffrent le plus de l’indifférence et de l’isolement.
La mission « Passeur de Mémoires » intervient en
équipe dans les maisons de retraite ou à domicile
pour des visites de convivialité et ainsi recueillir
la mémoire des personnes âgées, valoriser leurs
savoirs et en échange leur proposer une initiation aux
usages numériques qui les ouvrent au monde et à la
communication.
80 jeunes en service civique ont été formés par des
salariés bénévoles d’Orange pour pouvoir animer seuls
des « cafés numériques » dans les résidences pour
personnes âgées.
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NOTRE ACTIVITÉ DANS
LE DOMAINE ÉDUCATIF EN FRANCE
EN QUELQUES CHIFFRES

1 000
1 000
2 400
1 000

ordinateurs donnés
aux associations
jeunes accompagnés
participants aux
rencontres numériques
projets à destination
des jeunes

Éducation / Fondation Orange - 13

FORMATION EN
COMPTABILITÉ-GESTION
AU MALI

PARTAGER ET DIFFUSER LES
SAVOIRS GRÂCE AUX OUTILS
NUMÉRIQUES

Programme d’alphabétisation
et de formation en collaboration
avec le Secours Populaire Français
et des associations locales.

Le programme d’éducation sociale et
financière de l’ONG Aflatoun, présente
dans 94 pays, offre une formation
de droit, de gestion de budget et de
création d’activités génératrices de
revenus.

COMPUTER AID
INTERNATIONAL

Grâce au soutien de la Fondation
Orange, Aflatoun va développer à
travers le projet « E-ducate for all » une
plateforme de diffusion et d’échange
entre les professeurs.

Encourager l’accès des filles
à l’éducation grâce
au numérique au Kenya.

Après une phase pilote au Niger, le projet
est voué à s’étendre à plus de 100 pays
dans le monde.

CENTRAL ASSOCIATION
FOR THE BLIND AND
DISABLED
Construction d’un centre de jour
destiné à accueillir de jeunes
enfants malvoyants et d’entamer
leur scolarisation au Botswana.

6 000 femmes
ont eu accès à une formation
professionnelle dans 10 pays

5 000 personnes
ont bénéficié de programmes
d’alphabétisation
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FACILITER L’ACCÈS
À L’ÉDUCATION
Le projet Village en Côte
d’Ivoire a pour but de
construire une école, mais
aussi un point d’eau, des
latrines et une case santé
au cœur des villages.
Le regroupement de ces
ressources donne aux filles
la possibilité de se rendre
à l’école tout en accédant
aux ressources vitales
qu’elles doivent trouver
quotidiennement.

20 000 personnes
formées en Egypte

500 femmes au Sénégal
accompagnées dans la création, l’entretien
et la gestion de jardins communautaires

1 000 victimes

de violences conjugales ou de trafics d’êtres
humains ont reçu des formations professionnelles
en Moldavie
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INTERNATIONAL

orientations
2013-2014

zoom sur

5 projets majeurs

en France
le numérique, une priorité pour l’éducation
et l’insertion professionnelle
pour l’éducation des jeunes
Placer le numérique au cœur de l’éducation pour
développer des modes d’apprentissage nouveaux,
plus personnalisés et plus adaptés aux élèves en
décrochage scolaire.

La solidarité numérique devient un enjeu majeur de notre
stratégie internationale. Une attention toute particulière
a été portée aux femmes ainsi qu’aux projets qui ont
vocation à être développés dans plusieurs pays.

pour l’insertion professionnelle
Aider tous les demandeurs d’emploi à s’approprier
le web pour y chercher un emploi. Développer des
programmes d’apprentissage aux métiers du web
pour tous.
un levier d’efficacité pour les associations
Orange Solidarité se développe sur tout le territoire
pour aider les associations à se numériser.

1

En partenariat
avec Bibliothèque
Sans Frontières
(BSF), le projet
« Education numérique
en bibliothèques »
permet de traduire et
adapter en français
les contenus de
la Khan Academy,
une plateforme
d’enseignements
en ligne qui pourrait
révolutionner
l’éducation pour
tous les enfants du
monde. Le projet
est expérimenté au
Cameroun, auprès
d’élèves en difficulté
scolaire.
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2

Améliorer les
conditions de vie et
de santé des femmes
ayant un accès limité
aux soins médicaux,
tel est l’objectif du
projet « Medical Aid
Films » : une série
de films sur le col de
l’utérus sera diffusée
de façon expérimentale
en Ouganda dans
un but préventif. Ces
vidéos seront ensuite
distribuées dans
d’autres pays africains.

3

La Fondation
locale Sonatel-Orange
et l’USAID (Agence
Américaine pour
le Développement
International) ont
renouvelé leur
partenariat pour
offrir un soutien
financier à près de
900 collégiennes et
de lycéennes. Une
centaine de collèges
et 10 daaras (des
écoles coraniques)
ont également été
équipés de matériel
informatique et de
connexions internet.

4

Initié par
l’association Fitia, le
programme Orange
Solidarité Numérique
à Madagascar a permis
d’ouvrir 22 centres
d’accès à internet
dans tout le pays.
La Fondation Orange
et l’association Orange
Solidarité Madagascar
ont également pris en
charge la formation et
la rémunération des
coachs multimédias qui
animent ces centres.

5

En partenariat
avec la Global Youth
Union Foundation,
la création de la
première bibliothèque
audio en Arménie va
améliorer l’éducation
et la formation des
enfants et des jeunes
atteints de cécité et
de déficience visuelle.

à l’international
favoriser les projets d’éducation numérique
multi-pays
consacrés aux jeunes, à la formation à distance,
à l’insertion professionnelle et au développement
de contenus spécifiques
développer des contenus éducatifs numériques
• Mettre en ligne plus de contenus éducatifs de la
Khan Academy, en français, avec Bibliothèques
Sans Frontières.
• Mettre en ligne la formation financière
et entrepreneuriale d’Aflatoun.
• Mettre en ligne la formation permettant d’apprendre
le français et d’accéder à l’enseignement supérieur,
avec le projet Caroline Connect.
faciliter l’accès à la connaissance
par le plus grand nombre
Favoriser la production et la diffusion de connaissances
sur l’Afrique grâce au projet Afripédia.
créer les conditions nécessaires à la scolarisation
Étendre le projet Village (une école, un centre de santé,
un point d’eau), initié en Côte d’Ivoire, à la Tunisie,
à Madagascar, au Cameroun, au Sénégal et au Niger.
Fondation Orange - 17

on a tous besoin de s’impliquer
1991

Lancement du mécénat
pour l’autisme.

2001

Premières Journées de l’autisme
organisées en partenariat avec
les associations de parents.

2005

Lancement à l’international
du soutien aux personnes
avec déficience sensorielle.

2010

Grandes campagnes d’accès
aux soins de base en Afrique.

2012

L’autisme est déclaré grande cause nationale :
la Fondation met en avant les avancées de
la recherche qu’elle soutient depuis 20 ans.

santé
Depuis 1991, la Fondation agit pour améliorer la qualité de vie des personnes touchées par
l’autisme. Dans le monde, elle développe également des programmes d’aide aux personnes
autistes et atteintes d’autres formes de handicaps, notamment de déficience sensorielle.
En Afrique et dans certains pays européens, elle cible l’accès à la santé de base, maternelle
et infantile.

18 - Fondation Orange / Santé
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combattre l’autisme
sur tous les fronts

PROGRAMME AUTISME
ET SANTÉ ORALE

En France, environ 500 000 personnes sont touchées par l’autisme. La Fondation Orange a choisi
de s’engager pour les accueillir, soulager leur famille et changer le regard de la société. Depuis 22 ans
en France et en Europe, elle soutient des programmes de recherche, la formation des professionnels et
des familles, ainsi que l’équipement de structures d’accueil. Enfin, dans de nombreux pays, la Fondation
facilite des expériences menées avec tablettes et applications dédiées qui ont été très positives.
22 ANS DE SOUTIEN
À LA RECHERCHE

CRÉER, JOUER, S’AMUSER
POUR MIEUX COMMUNIQUER

En 2003, Thomas Bourgeron de
l’Institut Pasteur, avec le soutien
de la Fondation Orange, découvre
les premiers gènes associés
à l’autisme. Des chercheurs
poursuivent aujourd’hui ses
travaux sur l’interaction des gènes
impliqués, toujours avec l’aide
de la Fondation. Autre axe de
recherche soutenu : l’élaboration
d’un diagnostic plus précoce
(avant 3 ans) pour permettre une
prise en charge plus adaptée et
des progrès plus importants.

Le comité autisme a également
retenu 26 projets d’aménagement d’aires
de jeux ou de sport parmi 63 dossiers.
580 personnes en bénéficieront dont
450 autistes.
Sésame Autisme : équipement
d’une cuisine professionnelle pour le
développement de l’activité commerciale
« Restauration » dans un ESAT
(Établissement et service d’aide par le
travail) du Roussillon.
Institut médico-éducatif
Saute-Mouton : création d’une aire
de jeux d’extérieurs et de loisirs.

L’association SOHDEV (Santé Orale, Handicap,
Dépendance Et Vulnérabilité) a développé
un ensemble d’outils de médiation et de
communication autour de la santé bucco-dentaire
à destination des parents d’enfants et
d’adolescents avec autisme.

SOUTENIR CEUX QUI
S’INVESTISSENT AU
QUOTIDIEN
Permettre une meilleure qualité
de vie des personnes avec autisme
passe d’abord par une aide aux
familles et aux professionnels :
22 projets d’aide aux aidants
ont été retenus sur 50.

photo

Ces outils répondent à deux objectifs :
• une plus grande sensibilisation à l’hygiène,
aux soins bucco-dentaires et à la préparation
à la visite chez le dentiste pour les familles
à travers des applications téléchargeables
gratuitement depuis le site de l’association,
• une meilleure prise en charge
bucco-dentaire dans les établissements
médicaux sociaux grâce à un kit pédagogique
de communication.
Ces outils sont mis à disposition des familles
gratuitement sur www.sodhev.org grâce au
soutien de la Fondation Orange.

Chiffres 2012.

POUR FACILITER LA TÂCHE DES ACCOMPAGNANTS

Alain Julienne,

Orange France
(région Ile de France)

« C’est un enrichissement pour moi d’essayer
de faire quelque chose pour cet enfant.
J’ai l’impression d’être utile, et ressens une
grande satisfaction de voir ses progrès ainsi
que de pouvoir soulager ses parents de
temps en temps. »

300

accompagnants
professionnels

formés dans les établissements ou à domicile

1 500 participants

à des colloques nationaux et internationaux ainsi que des
projets régionaux de formation des professionnels à l’autisme

972 tablettes

et des applications numériques pour
l’accompagnement scolaire
20 - Fondation Orange / Santé

« À la maison, j’utilise un schéma du brossage dentaire,
sous forme de pictogrammes.
On se prépare aux visites avec un kit dentaire et une
chaise longue de jardin installée dans la cuisine. Sans
cette préparation à domicile, les soins seraient difficilement
réalisables, voire impossibles. »
Mme Clavaud,

maman d’un adolescent autiste source : Lettre de SOHDEV n° 5 septembre 2010
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L’AIDE AUX PERSONNES ATTEINTES
D’AUTISME EN EUROPE EN
QUELQUES CHIFFRES

APPRENDRE À ÉCHANGER, C’EST ÉGALEMENT
ACCÉDER À LA CULTURE ET AUX LOISIRS
Dans le cadre de l’appel à projets « loisirs », 33 initiatives ont
été sélectionnées sur 86 dossiers reçus :

25

• préparation d’une malette pédagogique pour des visites
de musée proposée en partenariat avec la Fondation
Culturespace et le Musée Jacquemart-André,

projets soutenus en 2012 (6 par
la Fondation Orange et 19 par
les filiales et fondations locales)

40 000

• formations ou ateliers théâtres pour de jeunes autistes
de haut niveau ou atteints du syndrome d’Asperger,
• financement d’un orgue sensoriel et d’autres pratiques
musicales en dehors des établissements,

téléchargements d’applications
dédiées aux personnes avec autisme
et développées avec le soutien de
la Fondation Orange Espagne

• exposition d’œuvres d’artistes atteints d’autisme
en collaboration avec l’association Zig Zag Color,
• préparation aux séjours de vacances et aux loisirs à
travers des projets comme les « Citoyens du Grand Bleu »
(initiation à la voile de 7 mois et réalisation d’un chantier
de protection du littoral corse en collaboration avec le
Conservatoire du littoral).

13

LE NUMÉRIQUE AU SERVICE
DES PERSONNES AVEC AUTISME
Traduction en français, en anglais et en polonais des
applications pour smartphones, tablettes et ordinateurs
du projet espagnol Azahar développées pour accompagner
les enfants autistes dans les tâches quotidiennes comme la
gestion du temps et de l’attente, l’organisation de la journée ou
la communication avec l’entourage.
Participate !, la plateforme de Mobistar en Belgique
considérablement enrichie en 2012, ce site internet permet
à plusieurs centaines de familles belges d’échanger et de
trouver des réponses à leurs questions sur l’autisme. En 2012,
la plateforme qui contient plusieurs centaines de pages, des
vidéos et des outils pour le quotidien a accueilli 67 000 visiteurs.

structures soutenues,
représentant 346 enfants
et jeunes avec autisme

500

participants de 27 pays au 1er Congrès
International Autisme & Technologie
(ITASD) à Valence (Espagne)

LA RECHERCHE EN CHIFFRES

30 chercheurs prennet la parole dans le

livre « 20 ans de recherche au service de
l’autisme », édité en 2012 par la Fondation
Orange.

Plus de 6 millions d’euros

investis dans la recherche depuis 22 ans.

500 participants et 10 000 pages vues
pour le premier colloque sur l’actualité de
la recherche sur l’autisme pour les familles.

L’ENGAGEMENT DE LA FONDATION ORANGE
FACE À L’AUTISME EN FRANCE

2 020
3 000
1 270 000 €

personnes directement aidées
à travers 4 appels à projets
parents ou professionnels
formés et informés

consacrés à des projets dans
le domaine de l’autisme

Le soutien à des structures d’accueil aux personnes
touchées par l’autisme dans 14 pays. En Inde, à l’Ile
Maurice et en Tunisie, l’action de la Fondation Orange
s’est concentrée sur les structures éducatives.

Chiffres 2012.
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offrir un accès
aux soins
au plus grand nombre

67 000
personnes

ayant un meilleur accès aux soins
grâce au soutien de plus de
30 structures de santé

FACILITER L’ACCÈS AUX SOINS DE BASE
GRÂCE À LA MÉDECINE ITINÉRANTE
1 000 cœurs pour l’Afrique : des missions chirurgicales en Afrique de l’Ouest
forment les équipes médicales locales dans le domaine de la médecine cardiaque
et la Chaîne de l’Espoir finance des opérations d’enfants en Côte d’Ivoire.

autisme
Les progrès réalisés par les personnes avec
autisme équipées de tablettes et d’applications
dédiées confirment que le numérique peut être
un vrai levier dans leur ouverture au monde.

80 000

Pour cette raison, la Fondation va :

bénéficiaires
Dans le domaine des soins de base ou des handicaps
sensoriels, notre action vise le plus souvent à aller
vers les autres pour leur amener ce qu’ils ne peuvent
venir chercher.
Dans le cas de l’autisme, des expériences menées
avec tablettes et des applications dédiées dans de
nombreux pays ont été très positives : d’importants
progrès ont été mesurés après six mois d’utilisation.

d’actions ciblées sur la santé
mères-enfants en Afrique
et au Moyen-Orient

• poursuivre l’information des utilisateurs,
des professionnels, des chercheurs sur
l’usage des outils numériques partout
en France, en créant par exemple, une
plateforme web collaborative sur ce sujet,

70 000

• aider les structures spécialisées à s’équiper
et à tester ces outils,

ayant bénéficié du soutien apporté par
la Fondation Orange à des structures
de médecine itinérante en Afrique, en
Arménie et en République Dominicaine

• soutenir les projets et les applications
les plus prometteuses,

• former les parents et les professionnels
aux outils numériques,

personnes

• poursuivre ses campagnes de sensibilisation
à l’autisme auprès des publics qui
méconnaissent la question.

Bringing Sight to Armenian Eyes du Armenian Eye Care
Project : la clinique mobile de l’AECP a sillonné l’Arménie à
la rencontre des populations des régions les plus enclavées
pour proposer des consultations ophtalmologiques, fournir
des lunettes ou procéder à des opérations chirurgicales.
En 2012, 20 600 personnes en ont bénéficié.

L’unité mobile 4AWOMAN de la Fondation Akbaraly :
une clinique mobile spécialisée dans la sensibilisation et le
dépistage des cancers gynécologiques et mammaires va
à la rencontre des femmes des villages ruraux enclavés
de Madagascar pour leur offrir des soins de qualité.

La Fondation Sonatel au Sénégal poursuit son
engagement en faveur de la santé des personnes âgées
à travers diverses journées et actions de sensibilisation et
de dépistage. Près de 1 000 personnes âgées ont bénéficié
de consultations médicales gratuites.
24 - Fondation Orange / Santé

orientations
2013-2014

accès aux soins de base
La Fondation va :
• en priorité, poursuivre son action qui
consiste à apporter les soins de base là où
ils sont vitaux, notamment aux femmes :
par exemple, lutte contre la famine,
consultations médicales et prénatales,
vaccination et déparasitage avec SOS
Villages d’Enfants à Madagascar.
• promouvoir l’utilisation du numérique
partout où cela est possible pour faire
progresser la santé avec par exemple
la mise en ligne de films de sensibilisation
sur le cancer du col de l’utérus avec
Medical Aid Films.
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on a tous
besoin
de s’exprimer
1987

Naissance de la Fondation France Télécom
autour de deux axes : la musique vocale
et la gymnastique.

1990

Première Nuit de la Voix au Théâtre
des Champs-Élysées à Paris.

2010

Lancement d’Orange Chante, projet de
création de chœurs de salariés.

2013

La 21ème Nuit de la Voix est suivie en direct
par près de 15 000 personnes et par
plus de 16 000 personnes en replay.

culture
Accompagner des groupes vocaux dans leur développement artistique, aider des festivals
ouverts aux jeunes artistes et soutenir des projets de démocratisation pour les publics éloignés
de la culture pour des raisons économiques, géographiques, de santé ou de handicaps.
Tels sont les trois engagements de la Fondation Orange dans le domaine musical.
26 - Fondation Orange / Culture
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rassembler
avec la musique

OPÉRA
EN DIRECT
Avec le soutien de la Fondation
Orange, l’Opéra national de Paris
propose des retransmissions en
direct d’opéras et de ballets dans
une centaine de salles de cinéma en
France et à l’international. Sur une
saison, environ 120 000 spectateurs
ont assisté à ces projections
élargissant ainsi le public de l’Opéra
et permettant à des mélomanes de
voir les spectacles, en direct, près
de chez eux, dans d’excellentes
conditions (image haute définition
et son numérique). En 2013/2014,
pour la troisième saison, l’Opéra
national de Paris propose 8 nouvelles
captations de ses spectacles dans les
salles de cinéma.

C’est pour faire émerger des talents et partager le langage et l’émotion de la musique
vocale avec le plus grand nombre que la Fondation Orange a choisi de s’engager, dès
1987, dans cet axe de mécénat culturel. La Fondation reçoit chaque année près de
600 demandes. En 2013, une soixantaine de projets ont été sélectionnés par un comité
d’experts musicaux, disposant d’un budget de 2 000 000 €.

PROMOUVOIR LA DIVERSITÉ
ET L’INNOVATION MUSICALES
En lien avec le rayonnement international du groupe,
la Fondation Orange s’ouvre désormais à de nouveaux
répertoires : classiques, contemporains, musiques du
monde et jazz. Nous accompagnons ainsi chaque année
plus d’une vingtaine de festivals partout en France.
En 2012 et 2013, plusieurs nouveaux festivals
ont été soutenus dont :
• « Jazz sous les Pommiers » à Coutances,
• « Babel Med » à Marseille,
• « Festival du bout du Monde » à Crozon,
• « Convivencia » à Toulouse,
• « Détours de Babel » à Grenoble.
La Fondation soutient aussi l’innovation musicale avec
le Festival Musica de Strasbourg et le « Balcon », un jeune
ensemble de musique contemporaine.

COMBIEN DE PROJETS
SOUTENUS EN 2012 ?

13

formations musicales classiques
et de musique du monde

25
4 890

festivals classiques,
musiques du monde et jazz

LES NOUVEAUX TALENTS À L’HONNEUR
Depuis la création de la Fondation Orange, plus de
110 formations (chœurs, orchestres, groupes vocaux) dirigées
par de jeunes chefs ont bénéficié de notre soutien. Ces
formations sont aujourd’hui sur le devant de la scène.
La Fondation poursuit ce travail de découverte et
d’accompagnement, tout en s’ouvrant à de nouveaux groupes
et artistes de musique du monde : Emel Mathlouthi (Tunisie),
Amari Famili (Europe de l’Est), Sandra Nkake (Cameroun)...
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1 152

artistes professionnels

concerts

« Grâce à la convention signée
avec la Fondation Orange,
nous allons pouvoir poursuivre
notre politique de diffusion de
nos spectacles.
Avec ces retransmissions,
l’Opéra national de Paris peut
faire découvrir l’Opéra ou
des ballets à de nouveaux
spectateurs sur tout le territoire,
pour un prix modique. »
Nicolas Joel,
Directeur de l’Opéra national de Paris
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L’ACCÈS À LA MUSIQUE POUR TOUS, UNE DE NOS PRIORITÉS
Grâce au partage qu’elle suscite, la
pratique musicale permet une meilleure
insertion sociale.
Nous nous sommes donc engagés auprès
de structures musicales qui ont développé
des actions sociales et pédagogiques
destinées aux publics éloignés de la musique
pour des raisons socio-économiques,
géographiques ou de santé.

• Deux nouveaux partenariats signés avec l’Opéra de Lille et l’Opéra de Lyon
permettent la retransmission d’opéras en direct dans plusieurs villes des régions
Nord et Rhône-Alpes.
• La reconduction du partenariat avec l’Opéra de Paris permet la diffusion
en direct de 8 opéras et ballets par an.

LE SOUTIEN À L’ACCÈS
À LA CULTURE
DANS LE MONDE EN
QUELQUES CHIFFRES
Le cinéma numérique
ambulant en Afrique.

• Le soutien aux programmes éducatifs du Festival d’Aix-en-Provence :
ateliers musicaux, concerts pédagogiques, création d’un chœur multi-culturel.

13 000

BÉNÉFICIAIRES

8

nouveaux projets
soutenus
(2 par la Fondation
Orange en France,
6 par les filiales
et fondations
à l’international)

faire découvrir
les cultures
Quelques exemples de projets soutenus à l’international :
• En Espagne et en Roumanie, 2 000
malentendants et malvoyants ont assisté
à des séances de cinéma. 2 000 autres
personnes ont profité de visites de
musées adaptées.
• En Moldavie, 3 600 enfants défavorisés
ont assisté à des représentations d’opéra.
• En Pologne, un « musée virtuel »
a été ouvert.

• Avec son programme «Orange Academy»,
la Fondation Orange en Pologne
donne à 6000 enfants un accès à des
manifestations culturelles.
• Le partenariat avec le Cinéma Numérique
Ambulant (CNA), une association présente
dans 7 pays d’Afrique, a permis de
lancer le cinéma pour tous en Tunisie
et à Madagascar.

COMBIEN DE PERSONNES
ONT BÉNÉFICIÉ DE NOTRE ACTION ?
• 588 000 spectateurs ont assisté aux
concerts soutenus par la Fondation Orange.
• 3 000 enfants et adultes d’associations de
quartiers ont participé à des ateliers musicaux
avec le festival d’Aix en Provence.

La Nuit de la Voix 2013
a permis de réunir
de nombreux artistes
du monde entier au
Grand Rex à Paris.
Accédez à la vidéo
en flashant ce code.

• 120 000 personnes ont assisté à des
retransmissions en direct d’opéras et ballets
dans des salles de cinémas.
• 66 000 personnes ont profité d’actions de
démocratisation et de sensibilisation à la musique.
• 10 grands projets de démocratisation pour les
publics éloignés de la musique ont été soutenus.

Pas de lecteur pour lire ce code ?
Tapez tc3.fr sur votre mobile !
Coûts de connexion selon offre.
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LES SALARIÉS ORANGE
AU CŒUR DE NOTRE ACTION
Lancé en 2010, le programme Orange Chante est dédié aux
salariés du groupe. Ces derniers se réunissent chaque semaine
sur leur lieu de travail pour chanter dans des chorales sous la
houlette de chefs de chœur professionnels.

35

chorales Orange Chante en 2013 en France,
en Espagne et dans 7 pays d’Afrique
(Botswana, Cameroun, Congo RDC, Côte
d’Ivoire, Ile Maurice, Madagascar, Tunisie)

1 000

choristes salariés ont participé à la Nuit
de la Voix 2013 au Grand Rex à Paris

on a tous
besoin
d’intervenir

orientations
2013-2014
en France
un équilibre entre partenariats pérennes
et découvertes
Notre soutien va se concentrer sur 3 priorités :
détecter de nouveaux talents, développer une
programmation audacieuse et proposer des actions
de démocratisation de la musique.
• En 2013, 2 nouveaux ensembles sont accueillis :
« Luce Del Canto » dirigé par Simon Pierre Bestion
(baroque/contemporain) et « Perspectives » dirigé
par Geoffroy Heurard (classique et jazz).
• La Fondation s’ouvre aux projets musicaux
numériques : au-delà de la création
contemporaine qui intègre souvent la création
numérique, la Fondation Orange cherche à
s’ouvrir à des projets numériques ayant pour
vocation une meilleure diffusion de la musique.

Solidarité d’urgence
AU MALI

8000
108

personnes
déplacées
assistées

tonnes de maïs
et de riz

à l’international
• L’accès à la culture des personnes atteintes
d’un handicap sensoriel sera renforcé.

“

La Nuit de la Voix 2013
au Grand Rex est l’un des faits
marquants de ma vie :
il y a un avant et un après.
Il y a trois dialectes africains
dans les chansons.

choriste Orange Chante
Orange Tunisie
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C’est génial : on communique
via les notes de musique
plutôt que via les mots.
C’est féérique.

“

Soumaya Ghaddab

• Le programme de cinéma ambulant lancé en
Tunisie et à Madagascar avec le CNA (Cinéma
Numérique Ambulant) va se poursuivre.
Ces projections seront l’occasion de faire
passer des messages de sensibilisation
sur la santé.

RÉPONDRE AUX SITUATIONS
D’URGENCE POUR SAUVER
DES VIES
Une partie du budget de la Fondation
est consacré aux situations d’urgence
dans les pays où le groupe est
implanté, qu’il s’agisse de catastrophe
naturelle, de conflit ou d’autres
urgences touchant les populations.
En 2012, les actions de solidarité
d’urgence se sont concentrées au
Mali et au Niger.
En 2013, la Fondation Orange a pu
apporter son soutien aux victimes du
cyclon Haruna à Madagascar.

REBÂTIR L’AGRICULTURE
AU NORD MALI

AU NIGER

180
1800

tonnes de riz
et de maïs
ménages
aidés

En partenariat avec le PAM Mali,
la Fondation Orange et la Fondation
Orange Mali ont apporté une aide
alimentaire d’urgence aux populations
déplacées du Nord Mali. Outre
distribution de vivres rapide et vitale,
le projet s’accompagnait d’une
distribution de semences et de matériel
pour permettre aux populations de
surmonter durablement la crise et
de retrouver leur autonomie.

FAVORISER LE RETOUR À
L’AUTOSUFFISANCE AU NIGER
Au Niger, deux projets ont été soutenus
en 2012.
• Un projet piloté par la Fondation
Orange Niger en partenariat avec
le gouvernement nigérien, l’ONG
GRET et Action Contre la Faim
qui comprenait une distribution
de vivres et de semences.
• Un projet d’accompagnement
des populations en insécurité
alimentaire sévère, suite à des
fortes pluies et inondations,
mené par la branche espagnole
d’Action Contre la Faim incluant
argent contre travail et distribution
de semences et d’engrais.

CONTRIBUER À SAUVER DES
VIES DANS LE MONDE ENTIER
Dans d’autres pays, les filiales et
fondations pays ont répondu à l’appel
des ONG, en coordination avec les
pouvoirs publics pour répondre à
des urgences locales : distribution de
médicaments au Cameroun suite aux
inondations, aide aux villages enclavés
en Tunisie l’hiver 2012.

Solidarité d’urgence / Fondation Orange - 33

Fondation
Orange

Pour Orange, la solidarité doit permettre à tous de mieux
communiquer. C’est pourquoi la Fondation soutient les
salariés qui créent ou recréent du lien social. Plus de 6000
collaborateurs se sont déjà impliqués dans des actions de
solidarité. N’attendez plus, rejoignez-les.

Rehema Nakayiza,

Alain Gallon,

Bardees Al Smairat,

Dikgang Lesetedi,

Edyta Kolodziej,

Michel Léger,

Mercedes Ubeda,

Haykaram Avetisyan,

Solange Akoua,

Khaled Dweik,

Mamadou Diomande,

Baharé Mahamadou
Abdourhamane,
Orange Niger

Sarah Nanyonga,

Martin Mastalir,

Isabelle Turpin,

Amit Kohli,

Susana Corniel,
Orange République

Norayr Yenokyan,

Soha Ahmed,

Carlos Garcia,

Orange Ouganda

Orange France
(région Centre Est)

Orange Côte d’Ivoire

Orange Inde

Orange France
(région Est)

Orange Espagne

Orange Jordanie

Orange Arménie

Orange Ouganda

Orange Arménie

Orange Botswana

Orange
Côte d’Ivoire

Orange Slovaquie

Orange Egypte

Orange Pologne

Orange Jordanie

En 2012, la Fondation Orange a accompagné plus de 500 associations
dans leurs projets en France et dans le monde. Pour soumettre votre projet,
rendez-vous sur www.fondationorange.com

Orange France
(région Sud Ouest)

Orange Espagne

Dominicaine
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