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1. Édito

“

Lancée fin 2019, notre Fondation d’Entreprise
POMA a tout de suite dû faire face à une situation
exceptionnelle avec l’arrivée du Covid qui a chamboulé
notre quotidien, mais surtout fragilisé davantage les
personnes en difficulté et exacerbé les inégalités.
Malgré la situation économique complexe, le contexte a
conforté notre envie de nous engager et d’aider ceux qui
en ont le plus besoin. Il nous a également permis de porter
une attention particulière à notre environnement, nous
rappelant que le Vivant repose sur un équilibre fragile
qu’il faut protéger.
Durant cette année 2020, l’équipe de la Fondation et son Conseil d’Administration ont tout
fait pour maintenir le cap et renforcer les liens, convaincus que la solidarité et le respect
de l’environnement sont les valeurs centrales du socle sur lequel nous construisons l’avenir.
Nous avons continué de soutenir et d’échanger avec nos associations partenaires ; Des
actions ont été menées, avec la participation d’une cinquantaine de Collaborateurs engagés.

”

Enfin, nous avons préparé 2021, afin que notre fonctionnement gagne en maturité, et que
le projet continue à mobiliser en interne, pour servir au mieux l’intérêt général.
À nous tous de construire cet avenir auquel nous croyons.

Jean SOUCHAL
Président de la Fondation
et Président du Directoire POMA.
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2. Présentation de la Fondation et de l’équipe
VOCATION DE LA FONDATION POMA

ORGANISATION

Soucieuses de structurer leurs actions sociétales et de créer du lien entre les hommes, les
5 entreprises du Groupe POMA en France* ont créé, fin 2019, la Fondation d’Entreprise
POMA, entité indépendante à but non lucratif.

L’Équipe Opérationnelle
La Fondation est pilotée
par un Comité de Sélection,
composé d’une vingtaine de
collaborateurs volontaires
aux parcours aussi riches
que divers et issus des
5 entités du groupe ; ils
animent ensemble le comité
en proposant des idées, en
apportant leur expérience
et leurs avis éclairés, et
en présélectionnant les
projets, avec conviction et
esprit d’équipe.

Dans un contexte de changements profonds, la Fondation trouve sa raison d’être en
incarnant les valeurs de Solidarité et d’Engagement du Groupe, et en concrétisant la
volonté des collaborateurs des différentes entités de prendre part à un projet fédérateur,
porteur de sens, pour agir ensemble en faveur de l’intérêt général.
Sa mission : encourager et développer la mobilité, domaine de compétence et d’expérience
du Groupe, dans les domaines du sport, du handicap, de la solidarité et de l’environnement.
La Fondation d’Entreprise POMA soutient les organisations à but non lucratif et les porteurs
de projets grâce au mécénat financier, mais surtout grâce au mécénat de compétences, et
à l’implication des équipes sur le terrain.
Ce projet s’inscrit pleinement dans la démarche de Responsabilité Sociétale du Groupe et
répond à sa volonté d’engagement auprès des communautés, en faveur du développement
local.
*COMAG SAS, POMA SAS, SACMI SAS, SEMER SAS, SIGMA SAS.

Le Conseil
d’Administration
La
Fondation
est
placée
sous le contrôle d’un Conseil
d’Administration réunissant douze
membres : quatre collaborateurs
du groupe, quatre dirigeants et
quatre « experts externes », qui
orientent la stratégie et valident
les budgets.

Collège des collaborateurs
• Magali BARBE - Responsable vente pièces détachées, SEMER.
• Déborah CACCIATORE - Assistante RH, SIGMA.
• Benjamin DESMARGERS - Responsable opérationnel, COMAG.
• Corinne SIMON - Assistante ADV France, DOM-TOM & Andorre, POMA.

Collège des dirigeants
• Roland BERTHOLET - Président, COMAG.
• Marc BOTTOLIER - Président, SEMER.
• Jean SOUCHAL - Président du Directoire, POMA.
Découverte ludique des « Bulles» de Grenoble avec les enfants de Ma Chance Moi Aussi.
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• Alexandre THIEFAINE - Directeur Général, SACMI.
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3. Nos actions
AGIR AUTOUR DE 4 PILIERS
Collège des personnalités externes qualifiées
• Marie BOCHET – Multiple Championne du monde handisport, Championne
paralympique de ski alpin, et membre de l’équipe de France militaire de ski.

La Fondation POMA a pour mission de soutenir des projets d’intérêt général ayant un
lien avec la mobilité, dans les domaines du sport, du handicap, de la solidarité et de
l’environnement.

• François CARREGA – Ancien associé commissaire aux comptes et auditeur au sein
du Cabinet EY ; Directeur Général Délégué de la holding familiale Wendel Participations
et Secrétaire Général de la Fondation Wendel ; Administrateur et trésorier de
l’association Orchestre à l’Ecole ; Administrateur et contrôleur financier de plusieurs
autres associations œuvrant pour la mémoire des français d’Algérie.

Ce thème de la mobilité fait écho au cœur de métier du groupe POMA, leader du transport
par câble, mais s’envisage, dans le cadre de la Fondation, au sens large et sous différents
aspects : De la mobilité douce pour préserver l’environnement ; à la mobilité sociale sur
les sujets d’insertion et de solidarité auprès des personnes défavorisées, en passant par la
mobilité inhérente au sport et vecteur de dépassement de soi.

• Miguel FERNANDEZ – Ancien Dirigeant d’Entreprise Adaptée de sous-traitance
Industrielle, et membre de plusieurs associations et structures de l’ESS.

Fortement ancrée dans l’ADN du groupe, comme une évidence, la montagne est également
très présente dans les projets soutenus par la Fondation.

• Ingrid TAMS – Responsable environnement du Groupe SEB, et bénévole pour
l’association À Chacun Son Everest.
Nos quatre Administrateurs externes ont à cœur d’apporter leur expérience et leur
connaissance des différents sujets portés par la Fondation.

La Fondation POMA est présidée par Jean SOUCHAL, et animée par Claire GROSDIDIER,
Responsable RSE & Fondation.

“

Le mécénat par l’humain
La Fondation POMA, c’est avant tout une aventure humaine.
Elle repose sur les Hommes et les Femmes du Groupe qui ont envie de s’investir, et sur
les membres des associations qui portent les projets et qui nous font confiance pour les
accompagner.
Pour encourager la dynamique en interne, chaque Collaborateur dispose a minima d’une
journée d’action solidaire par an pour participer sur le terrain et agir aux côtés de nos
associations partenaires.
Basées sur le volontariat, les missions proposées peuvent être de différentes natures :
Aide à l’organisation d’évènements ou aide à l’encadrement auprès de publics défavorisés,
apport de compétences en lien avec nos métiers, chantiers solidaires, etc.

La montagne nous relie mais la Fondation
concrétise vraiment le lien que j’ai avec POMA et permet un
ancrage encore plus fort des valeurs que l’on défend. Elle
m’apporte la possibilité d’agir concrètement sur des projets
qui me parlent, aux côtés des personnes impliquées. Cette
aventure nous permet de nous enrichir mutuellement et je
suis fière d’en faire partie.

”

Le contenu de chaque mission est défini avec l’association partenaire qui transmet sa
connaissance des publics bénéficiaires aux équipes de la Fondation. Cette étape est un
gage de réussite pour tous.
De son côté, la Fondation se charge d’organiser et de coordonner les aspects juridiques
et opérationnels afin que chaque participant puisse apporter son aide dans les meilleures
conditions possibles.
« L’occasion pour tous de participer ensemble à un projet porteur de sens et d’agir en
faveur de l’intérêt général. »

Marie BOCHET
Membre du CA de la Fondation,
Skieuse handisport de haut niveau.
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Janvier

Premier conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration s’est réuni
pour la première fois fin Janvier 2020 et a
validé les projets de l’année.
La Fondation est dotée d’une identité
propre et d’un logo, validé avec les
équipes des 5 entités fondatrices. Le
projet est officiellement lancé !

“

en situation de handicap mental et
psychique était organisé à Lélex – Mont
Jura.

Ce week-end aux Championnats de France
Handisport était la perspective idéale pour m’engager
dans une cause que je soutiens, de retrouver un ami dans
le quotidien de sa passion et de partager des instants de
vie avec des collègues de travail. Le programme était à la
hauteur des souvenirs que j’en garde ; ils me donnent l’envie
de continuer à m’investir.

Lissage de la piste et contrôle des portes
sur les courses alpines, gestion des
ravitaillements et accueil des sportifs à
l’arrivée sur les courses nordiques, ou
service des repas le soir, sont autant
de missions qui ont été confiées à nos
bénévoles.
Tous ont fortement apprécié ces moments
de partage et ont salué le courage et le
dépassement de soi dont font preuve les
athlètes en situation de handicap.
Ces 2 journées ont été une belle occasion
de se mettre au service des autres, de
mieux comprendre le handicap et d’y
porter un autre regard.

Mars

Championnats de France de ski Handisport
et Sport Adapté.

”

Des moments de partage et de bonheur où chacun contribue
à sa manière, et où se mêlent sans distinction les personnes,
les handicaps et les nationalités !

“

Vincent VANNEYRE - Ingénieur maintenance POMA.

“

RETOUR SUR L’ANNEE 2020

Depuis tout jeune, je suis bénévole dans différentes associations et clubs sportifs,
c’est donc naturellement que j’ai répondu présent. Une expérience nouvelle car pas
familiarisé avec le Sport Adapté, mais ô combien riche en enseignements ! Le contact avec
des collègues que je ne connaissais pas ou peu, mais surtout le contact avec ces jeunes
débordants d’énergie. Pour l’anecdote, un jeune athlète trisomique s’est pris d’amitié pour
moi lors de la préparation ; et le lendemain, après la remise des prix, il est venu me remercier
et me faire un câlin. Que d’émotions et de bonheur !

Le 9 Mars, première action de la Fondation
à Peisey Vallandry : une vingtaine de
collaborateurs se sont engagés pour
aider à l’organisation des championnats
de France de ski Handisport.

Pascal BRAY - Responsable déploiement des projets SEMER,
Membre du Comité de Sélection de la Fondation.

“

En plus de pouvoir rendre service, cette participation m’a permis de découvrir le
monde du Sport Adapté où nous avons vu les sportifs en situation de handicap s’engager,
prendre des risques, se surpasser, dans un esprit de camaraderie et avec la bienveillance des
encadrants et des organisateurs.

”

Ce fut aussi l’opportunité de rencontrer des collègues du Groupe, de vivre tous ensemble
des moments conviviaux en dehors du cadre professionnel, et de promouvoir les valeurs de
la Fondation.

Quelques jours plus tard, une autre
équipe composée d’une dizaine de
collaborateurs s’est engagée à son
tour pour aider à l’organisation des
championnats de France de ski, de Sport
Adapté. L’évènement dédié aux sportifs

Vincent DUCREY - Responsable QSE SEMER.
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“

Le confinement a montré toute l’importance du suivi des enfants pour qu’ils
ne décrochent pas à l’école. Ce n’est pas simple et nous avons pu le constater avec nos
propres enfants.

Septembre
Après plusieurs mois de télétravail,
imposé par le contexte sanitaire, l’équipe
du CA de la Fondation était heureuse de
se retrouver à Lyon pour une matinée
de partage et d’échanges de bonnes
pratiques avec le fonds de dotation du
Groupe SEB.

Le projet de l’association « Ma chance Moi aussi » m’a plu pour l’accompagnement long
terme qu’elle offre aux enfants, accueillis dès l’âge 3 ans jusqu’à la fin de l’adolescence,
tous les soirs et tous les mercredis, dans le but de leur donner toutes les chances pour
avancer et réussir dans la société. C’est un vrai engagement : L’association, les parents,
et les enfants ont des droits et des devoirs pour avancer ensemble.

L’occasion de faire le point sur les besoins
de nos associations partenaires, et de
voir comment les accompagner au mieux
pendant cette période de crise où les
inégalités se sont creusées davantage.

J’ai pu participer, avec d’autres collègues, à l’une des sorties, organisée par notre
Fondation, à la Bastille de Grenoble, en prenant les Bulles. Certains enfants avaient déjà
pris plusieurs fois le téléphérique; mais un « cours » ludique, technique et historique nous
attendait au sommet. Les enfants ont été très intéressés et curieux. Ce fût une après-midi
pleine d’émotions et d’échanges. Et j’ai vraiment hâte de passer un nouveau moment
avec eux.

Octobre

Découverte des Bulles de Grenoble pour
les enfants de Ma Chance Moi Aussi.

”

Audrey STOESSEL, Directrice QSE POMA,
Membre du Comité de Sélection de la Fondation.

Fin Octobre, les enfants du quartier de
la Villeneuve (Echirolles) encadrés par
l’association Ma Chance Moi Aussi, ont pu
découvrir les Bulles de Grenoble et s’ouvrir
à d’autres horizons, accompagnés d’un
comédien et de Collaborateurs POMA.
Cette sortie était la première pierre
d’un projet pédagogique visant à faire
découvrir la mobilité et le voyage aux
enfants.

L’association Ma Chance Moi Aussi accompagne les enfants
les plus vulnérables, issus de familles en fragilité éducative,
dans les quartiers défavorisés.
Depuis 2015, 9 établissements accueillent plus de 200
enfants, dès l’âge de 5-6 ans jusqu’à leur majorité, tous
les jours à la sortie de l’école, les mercredis et pendant les
vacances scolaires.
L’association est aux côtés des enfants pour lutter contre le décrochage scolaire et leur
donner les codes du vivre-ensemble. Elle encourage aussi leur épanouissement à travers
le sport, les arts et la culture. L’implication des parents est primordiale. Ma Chance Moi
Aussi les place au cœur du dispositif avec l’ambition de revaloriser leur rôle éducatif.
Une approche globale comme gage de réussite, afin que les enfants puissent grandir
sereinement et construire leur avenir.
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Octobre

Atelier dessins avec les enfants à l’hôpital
Léon Bérard
N’ayant pu emmener les enfants en
montagne lors d’une sortie initialement
prévue à Flaine, c’est l’équipe de la
Fondation qui s’est rendue auprès
des enfants malades de l’Institut
d’Hématologie et d’Oncologie Pédiatrique
du centre Léon Bérard.
3 collaborateurs ont prêté main forte
à Sonia Guiollot, artiste peintre, pour
proposer aux enfants de réaliser des toiles
sur le thème de la montagne avec toutes
sortes de pochoirs: cabines, télésièges,
skieurs, animaux de la montagne.
Les enfants sont repartis avec leur toile,
prête à égayer leur chambre à l’hôpital, et
un petit chamois en peluche.
Ils ont pu mettre de côté, l’espace de
quelques heures, les soins et traitements
quotidiens, et, nous l’espérons, retrouver
un peu d’insouciance.

“

Atelier dessins avec les enfants de Ma Chance Moi Aussi à Echirolles
pour créer le poster qui ira dans le futur cahier d’activités.

En tant qu’entreprise très attachée à son territoire, nous sommes heureux de
soutenir Ma Chance Moi Aussi, et d’accompagner les enfants d’Echirolles et de Chambéry.

Novembre

Démarrage du projet de cahier d’activités
pour enfants.

L’égalité des chances est un principe qui nous est cher, et l’éducation et la formation sont
des axes majeurs pour POMA. Ils font partie de notre vision d’Entreprise Responsable et
nous les retrouvons naturellement dans le champ d’actions de notre Fondation.

En
collaboration
avec
l’équipe
pédagogique de Ma Chance Moi
Aussi,
plusieurs
Collaborateurs,
et
notre correspondante POMA basée en
Colombie (photo ci-contre, en bas),
nous avons commençé la réalisation d’un
cahier d’activités, axé sur les thèmes de la
mobilité, de l’environnement, du voyage
et de la découverte du monde.

Nous partageons pleinement l’approche de Ma Chance Moi Aussi, à savoir accompagner
les enfants les plus vulnérables, dès leur plus jeune âge et sur le long terme, afin qu’ils
puissent, comme tous les autres enfants, construire leur avenir et trouver leur place dans
le monde.
Nous souhaitons leur faire découvrir différentes activités, pédagogiques, culturelles
et sportives, et nous travaillons en collaboration avec l’équipe de l’association sur la
réalisation d’un cahier d’activités, autour des thèmes de la mobilité, de l’environnement
et du voyage.

Destiné aux enfants de 5 à 10 ans, nous
souhaitons pouvoir leur offrir ce cahier
dans le cadre des projets éducatifs que
nous menons avec la Fondation, mais
également à travers le monde.

Ce cahier et ces sujets constituent le fil rouge de notre accompagnement et font écho au
cœur de métier de l’Entreprise.

L’expérience de POMA Colombia, qui
accompagne les enfants dans les quartiers
de Medellin depuis 2014, nous a fortement
inspirée.

C’est d’ailleurs aux « Bulles » de Grenoble que nous avons emmené les enfants d’Echirolles
pour notre première sortie commune, avec le soutien de l’équipe du téléphérique.

”

Un projet qui aura, nous l’espérons, du sens pour tous et qui pourra se déployer auprès
des autres centres de l’association.

Le projet verra le jour à l’été 2021.
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CHIFFRES CLÉS
La Fondation POMA en 2020

Décembre

GIVING TUESDAY.

52
43
5
1

Mardi 1er Décembre, nous avons pris part
au mouvement GIVING TUESDAY, journée
mondiale de la générosité et du don.
Avec
l’aide
d’une
quinzaine
de
Collaborateurs bénévoles, des collectes
ont été organisées dans les différentes
entités
pour
récupérer
denrées
alimentaires, vêtements et jouets, et en
faire don aux associations locales.

Collaborateurs impliqués
Journées collaborateurs passées auprès des associations

Projets soutenus

Opération de collecte au profit de

L’opération a été couronnée de succès
et plusieurs dizaines de cartons ont été
récupérées par les Restos du Cœur, le
Secours Populaire et la Croix Rouge.
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4. Ressources et budget
BUDGET 2020
En 2020, les ressources de la Fondation se sont élevées à 66 066€.
38 043€ ont été versés pour financer les projets et le fonctionnement de la
Fondation (valorisés comptablement au titre du mécénat financier); budget
auquel vient s’ajouter le mécénat de compétences (40 508€).

Les Collaborateurs du Groupe POMA, bénévoles lors de l’organisation des Championnats de France de ski
Handisport (ci-dessus) et Sport Adapté (ci-dessous) - Mars 2020.

VALORISATION DU BUDGET FONDATION POUR 2020 : 78 551€

La Fondation d’Entreprise POMA est opératrice et redistributrice : elle
réalise ses propres activités d’intérêt général et soutient directement les
organismes d’intérêt général.
En 2020, la Fondation a octroyé les dons prévus aux associations
bénéficiaires dont les projets ont pu se tenir (compte tenu du contexte
sanitaire exceptionnel). Elle a aussi initié et mis en œuvre ses propres
projets, ainsi que son programme de mécénat de compétences.
*La valorisation présentée ci-dessus inclut le temps des Collaborateurs
passé sur le terrain auprès des associations, ainsi qu’une partie du temps
de la Responsable, dédié aux actions de la Fondation.
Le temps passé en interne au sein du Comité de Sélection ou pour la
préparation des projets n’est lui pas pris en compte.
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109, rue Aristide Bergès
38340 Voreppe - France
Tél. 00 33 4 76 28 70 00
www.poma.net

Contact
Claire GROSDIDIER
00 33 6 37 14 43 49
Claire.GROSDIDIER@poma.net

