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Nous avons lancé les ‘’coups de cœur solidaires’’ pour permettre aux salariés de proposer 
et de soutenir les associations dont elles sont proches.

Un sympathique cahier d’activités pour enfants – « je découvre le monde en cabine » - a 
vu le jour, après de nombreuses heures de rédaction, de dessin et de traduction ; il a ravi 
les enfants de Ma Chance Moi Aussi et de Medellin, il est aujourd’hui utilisé comme le fil 
rouge de nos activités avec les enfants.

Enfin, nous avons eu la chance de pouvoir réorganiser un conseil d’administration en 
présentiel à l’automne, lequel a donné lieu à des échanges riches et conviviaux que nous 
avions à cœur de retrouver.

2021 a permis de nous remettre en selle, de repartager notre envie de faire vivre la 
Fondation et d’aborder 2022 avec beaucoup d’enthousiasme et d’énergie ! Un grand 
merci à tous ceux qui continuent de s’investir et qui contribuent à ces beaux projets.
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 Pour sa deuxième année d’existence, notre 
Fondation d’entreprise a heureusement retrouvé un 
fonctionnement plus ordinaire. Après quelques mois 
toujours placés sous le signe du covid, les actions ont pu 
reprendre avec l’arrivée des beaux jours.

Nous avons retrouvé avec bonheur les enfants de Ma 
Chance Moi Aussi, nos amis du handisport et du sport 
adapté et collaboré sur plusieurs sujets environnementaux, 
avec Mountain Riders notamment.

Nos collaborateurs ont répondu présents puisque leur 
engagement sur les différents projets a représenté 
l’équivalent de 40 journées passées sur le terrain.

Jean SOUCHAL
Président du Conseil de Surveillance POMA et 
Président de la Fondation d’entreprise POMA

ÉDITO
1.
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RAPPEL DE SON ORGANISATION
La Fondation POMA a été créée fin 2019 par les 5 entreprises du Groupe POMA en France 
(COMAG, POMA, SACMI, SEMER, SIGMA) afin de soutenir des projets d’intérêt général.

Ce thème de la mobilité fait écho au coeur 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.

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

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

NOTRE MISSION
2.

AGIR AUTOUR DE 4 PILIERS

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.

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. »

 Mes liens avec le Groupe POMA sont anciens 
puisque j’en fus le Commissaire aux Comptes pendant 
de nombreuses années. 

Quand je suis passé à un autre métier, je regrettais 
de perdre ainsi le contact avec POMA dont j’avais pu 
apprécier la culture d’entreprise faite d’ancrage régional, 
de solidarité et de dynamisme entrepreneurial. 

C’est pour cela que j’ai accepté avec enthousiasme 
la proposition de Jean SOUCHAL, Philippe CLEMENT et 
Claire GROSDIDIER me demandant de jouer un rôle au 
sein du Conseil d’Administration de cette toute nouvelle 
Fondation d’entreprise que le Groupe POMA voulait 
créer autour du sport en montagne, du handicap et de 
la solidarité.

Depuis, de réunion en réunion, je suis épaté de constater la mobilisation des équipes  
autour de ce beau projet collectif , par la créativité et le nombre des dossiers qui sont 
présentés. Une vraie réussite que j’espère voir perdurer pour l’épanouissement du 
personnel dans son entreprise et le rayonnement de celle-ci à l’extérieur.

François CARREGA 
Membre du Conseil 

d’Administration

La Fondation est organisée autour d’un Comité de Sélection, composé d’une vingtaine de 
collaborateurs et placée sous le contrôle d’un Conseil d’Administration réunissant douze 
membres : quatre collaborateurs, quatre dirigeants du groupe et quatre experts externes.

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.
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LA FONDATION POMA EN 2021
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DEPUIS SA CRÉATION FIN 2019

11

18

88 000 €

50 000 € €

40

2

2

71

1
associations 
soutenues 
financièrement

projets 
soutenus

engagés

alloués aux associations 
et au développement 
des projets

journées passées par 
des collaborateurs sur 
les projets, avec les 
associations

évènements 
internes

> un environnemental 
> un de solidarité

L’équivalent 
de

projets portés 
directement par 
la Fondation

collaborateurs 
engagés

cahier d’activités 
pédagogiques édité 
en 2 langues

+
plusieurs collectes solidaires 
et ramassages de déchets 
organisés dans les 5 entités 
membres de la Fondation

CHIFFRES & FAITS MARQUANTS
3.



8 9Rapport Fondation Rapport Fondation

LES PROJETS SOUTENUS

En 2021, 4 grands projets ont été proposés en Comité de Sélection puis validés en Conseil 
d’Administration, en lien avec les différents axes de la Fondation.

Ces projets s’inscrivent dans la durée et font l’objet d’un soutien pluriannuel. Outre le 
soutien plus solide offert aux associations bénéficiaires, cela permet aussi de mettre en 
place une collaboration efficace, un suivi optimal et nous offre la possibilité de développer 
des projets communs.

I Solidarité

LE PROJET : À travers les thèmes de la mobilité, du voyage et 
de la montagne qui font écho au cœur de métier du Groupe 
POMA, l’objectif est de faire découvrir de nouvelles activités et 
de nouveaux univers aux enfants des centres d’Echirolles et de 
Chambéry, pour qu’ils puissent élargir leur champ de possibilités.

LE PROJET : Proposer des activités et prendre part au programme 
pédagogique d’une classe de lycée sur la sensibilisation à l’envi-
ronnement et sur la découverte du milieu montagnard.

I Environnement

LES ASSOCIATIONS PARTENAIRES 

4.

I Sport & Solidarité

LE PROJET : Aider à l’organisation de stages en montagne pour 
les personnes issues de milieux défavorisés, être présent à leurs 
côtés pour partager des moments de vie en montagne.

Plongées dans cet environnement naturel exceptionnel, et grâce 
à la diversité des rencontres, elles ont ainsi l’opportunité de se 
dépasser dans l’effort, de reprendre confiance, pour trouver un 
nouvel élan.

I Sport & Handicap

LE PROJET : Aider à l’organisation de manifestations sportives 
pour les personnes en situation de handicap (handicap physique 
pour le handisport, handicap mental et psychique pour le sport 
adapté).
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L’association L’ENFANT BLEU 
soutenue par Etienne MILLION, chargé de mission amélioration continue POMA, 
membre du Comité de Sélection de la Fondation.

Pour soutenir la création de l’antenne de Grenoble qui agit auprès des enfants victimes 
de maltraitance.

L’association LES ENFANTS DE JEHANGIRABAD (LEJ) 
soutenue par Jean CHARDONNET, chargé de mission et aujourd’hui retraité POMA, 
membre de l’association LEJ.

Pour soutenir la création d’un atelier d’artisanat en Inde et aider les femmes issues de 
castes inférieures à se former et à devenir autonomes. 

L’association LES AMIS DU VAULSERRE ET DU TRIEVES 
soutenue par Guillaume DARIER, ingénieur et responsable produit  POMA, membre 
du Comité de Sélection de la Fondation.

Pour aider au financement d’un véhicule PMR nécessaire aux séjours sportifs.

Le projet 
FEMMES & SPORT JE SUIS LES 2 
du Comité Départementale Olympique et 
Sportif (CDOS) 74, 
soutenu par Magali BARBE, responsable 
vente pièces détachées SEMER, membre 
du CA de la Fondation.

Pour soutenir la mise en place d’une 
exposition et d’interventions visant à 
promouvoir la place des femmes dans 
le sport de haut niveau et à réduire les 
inégalités dans le milieu du sport.

11

NOS COUPS DE CŒUR SOLIDAIRES

L’association AUTISME ESPOIR VERS L’ÉCOLE (AEVE)
soutenue par Julia GILSON, juriste POMA, et membre de l’association AEVE.

Pour financer la formation de bénévoles aux méthodes de jeux interactif, indivi-
duel et intensif, nécessaires aux enfants atteints de troubles autistiques en vue de 
leur intégration scolaire.

Depuis plus de 2 ans, Julia GILSON accompagne le petit 
Joseph, 5 ans, atteint de troubles autistiques.

Chaque semaine, Julia et d’autres bénévoles de l’Associa-
tion AEVE (Autisme Espoir vers l’Ecole) se relaient pour 
proposer à l’enfant des séances de jeux adaptées, basées 
sur l’échange et l’imitation.

En parallèle de ces projets, présélectionnés puis votés en Conseil d’Administration, nous 
avons mis en place un nouveau type de projet au fonctionnement allégé : 
les coups de cœur solidaires.

Il s’agit de donner l’opportunité aux collaborateurs de soutenir des plus petits projets, à 
caractère solidaire, et des associations avec lesquelles ils sont directement en lien. Ces 
projets sont éligibles à un soutien financier de 500€. 

 Objectif : Capter l’attention de Joseph, le faire sortir de sa bulle et l’emmener vers l’auto-
nomie et le « monde réel », pour pouvoir un jour, intégrer l’école.

En proposant un relais, le temps de quelques heures, cet accompagnement est une aide 
précieuse pour les parents de l’enfant. C’est aussi un moment privilégié pour évoquer les 
difficultés rencontrées et échanger, simplement.

Les liens entre la petite famille et l’équipe de béné-
voles se renforcent chaque jour ; et pour Julia, c’est 
une jolie relation qui se construit, le sentiment de se 
sentir utile aux autres. 
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MARS

Quelques mois après avoir fait découvrir les Bulles de Grenoble et tissé les premiers liens 
avec les enfants de Ma Chance Moi Aussi à Echirolles, c’est un atelier dessins que nous 
leur avons proposé. 

Deux objectifs pédagogiques ont été fixés : 
- Développer la créativité autour des bulles et imaginer les modes de transport du futur ;
- Participer à l’élaboration d’un futur cahier d’activités et parler des métiers du dessin 
avec une professionnelle graphiste et illustratrice.

Atelier dessins à Ma Chance Moi Aussi 

MAI

Plusieurs collaborateurs ont pu aller prêter main forte à l’équipe de 82 4000 Solidaires 
qui organise des stages en haute montagne pour les personnes en situation de précarité. 
Découverte de l’alpinisme, de la randonnée et de l’escalade dans un esprit de cordée ; 
de beaux moments de partage et d’entraide dans des environnements exceptionnels : à 
Chamonix ou près de Briançon et de la Grave. 

Premières sorties en montagne avec 82 4000 solidaires

L’ANNÉE 2021 EN IMAGES
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JUIN

Pour permettre aux enfants de s’initier au vélo et d’envisager une mobilité plus douce, deux 
sorties découverte ont été organisées.
Les enfants d’Echirolles ont débuté à deux-roues dans les allées du parc Paul Mistral ; et 
ceux de Chambéry sur le plateau de la Feclaz, accompagnés dans cette découverte par 
nos collègues « locaux » venus les encourager, avec les montagnes en toile de fond.

Sorties vélo à La Feclaz et à Grenoble pour Ma Chance Moi Aussi

 J’ai répondu présente pour accompagner les enfants 
de MCMA car j’ai trouvé très intéressant de permettre aux  
enfants de participer à une activité de découverte sportive en 
groupe et en montagne. 

J’ai beaucoup apprécié l’entraide entre les enfants, leur 
curiosité et leur envie d’aller au bout, même quand c’était 
plus difficile. 

Cet engouement des enfants et la bienveillance des encadrants 
de MCMA font que je ne peux pas laisser passer ma chance et 
que je me réengage auprès d’eux pour la sortie 2022 !

Claire TROUILLOUD
Responsable 
évènementiel

POMA

JUIN

Dans la continuité du pro-
gramme élaboré avec 
l’équipe pédagogique, les 
enfants d’Echirolles ont pu 
goûter aux plaisirs d’une 
journée en montagne et 
découvrir la faune et la 
flore du plateau de l’Arselle 
à Chamrousse. Une sor-
tie placée sous le signe de 
la bonne humeur et de la 
plaisanterie grâce aux col-
laboratrices POMA qui se 
sont prêtées aux jeux des 
enfants. 

Découverte de la montagne pour Ma Chance Moi Aussi

 La Fondation POMA nous donne 
cette chance à nous aussi, de partager 
des instants de vie avec ces enfants qui 
sont prêts à tout pour exister dans ce 
monde. C’était intense de pouvoir par-
tager leurs jeux et leurs découvertes le 
temps d’une après-midi en montagne. 

Ces enfants bousculent notre conception 
de la vie ; j’ai hâte de les retrouver dans 
de nouvelles aventures, les voir grandir, 
et pouvoir s’apprendre et s’apprivoiser - 
comme diraient un certain renard et son 
petit Prince.

 Super après-midi avec les en-
fants de Ma Chance Moi Aussi. C’est la 
deuxième activité que je réalise avec 
la Fondation et l’association et quelle 
expérience ! Les enfants sont ravis de 
nous retrouver à chaque fois, on se sent 
utile, on passe un bon moment et l’on 
apprend plein de choses. Quel plaisir 
de les retrouver et de les voir évoluer 
avec le temps. Merci à la Fondation de 
nous donner la chance de vivre ces mo-
ments-là ! 

Carole MANCINI
Responsable communication

POMA.

Charlène GARRE
Assistante de direction

POMA
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JUIN

Raid Handisport

 Sportive et déjà pratiquante de raid multisport c’est 
sans aucune hésitation que je me suis proposée pour participer 
au Raid Handisport des 2 Savoie. C’est alors qu’on me présente 
mes coéquipiers, trois jeunes athlètes handisport déjà bien ro-
dés par la compétition Chloé PINTO, Pierre CRETTON et Cé-
dric CHEVASSU. Très vite le ton est donné, ils veulent gagner !

Première « immersion » pour moi dans le monde handisport 
et du handicap en général mais quelle merveilleuse aventure : 
J’ai rencontré des gens généreux, bienveillants, d’une immense 
gentillesse et d’un humour cynique déroutant.

C’est donc avec beaucoup de dynamisme mais aussi d’entraide 
que nous avons enchainé les différentes épreuves.

Au-delà du défi sportif, ce sont vraiment ces belles valeurs, 
émotions, rencontres que je retiens de ce week-end à Samoëns 
et j’encourage tout le monde à aller partager un moment avec 
ces jeunes et la Ligue Handisport. 

Céline GUERINEAU
Chargée de 

prévention HSE
COMAG

Nous avons pris part, mi-Juin, au raid handisport des 2 Savoie, à Samoëns. 
L’équipe, composée des 3 skieurs handisport Cédric CHEVASSU, Chloé PINTO et Pierre 
CRETTON, et de Céline GUÉRINEAU, collaboratrice COMAG et bénévole à la Fondation, a 
pu partager deux journées riches en activités et en émotions. 
Au programme : course d’orientation, fauteuil tout terrain, rafting, tir à l’arc, golf et vélo. 
Autant d’activités qui ont pu être adaptées et proposées à l’ensemble des participants, 
dans un esprit d’entraide et de convivialité.
Une première participation couronnée d’une belle première place pour notre équipe « 
Fondation POMA », soutenue sur le terrain par Marie BOCHET, notre skieuse, ambassa-
drice et membre de la Fondation.

JUIN

Sortie en montagne avec Mountain Riders et les lycéens de Cluses 

 Mountain Riders est une association d’éducation à la 
transition écologique, tout particulièrement dans nos belles 
montagnes et auprès des scolaires. 

Alors quoi de mieux que de partager des moments en montagne 
pour affuter nos esprits ? 

Lorsque nous avons rencontré l’équipe du projet, l’idée était 
de partir des cours techniques et scientifiques d’une classe de 
seconde, au lycée de Cluses, et de proposer des applications 
terrain concrètes, en lien avec toutes les richesses que nous 

Antoine MOREL
Responsable atelier

COMAG

Découverte du milieu montagnard et sensibilisation à l’environnement pour une vingtaine 
de jeunes en classe montagne au lycée de Cluses venus marcher, échanger et apprendre 
avec Sylvain, accompagnateur en montagne et référent pédagogique pour Mountain Ri-
ders.

Issus d’horizons très différents et venus, pour cer-
tains, de pays lointains, les lycéens ont pu parta-
ger des expériences de vie dans cet environne-
ment qui donne à s’ouvrir aux autres. 

rencontrons en montagne (géologie, écosystèmes, vie en montagne, fonctionnement 
des refuges, activités et lien avec le CO2, fonctionnement d’une station et des remontées 
mécaniques). Notre rôle a été d’illustrer, au regard de notre travail et de nos motivations 
personnelles, le chemin qui existe entre l’école et le développement d’une montagne « 
propre ». 

La première sortie, en Juin 2021 à Samoëns, était orienté SVT et découverte de la 
montagne pour certains, car une autre particularité intéressante de cette classe et de 
ce projet est la volonté de mélanger des jeunes émigrés qui ne connaissent pas ou peu 
ce milieu avec des jeunes locaux engagés ! La sortie animée par Mountain Riders fut 
propice aux découvertes scientifiques et aux rigolades, et ce fut un plaisir de voir les 
yeux écarquillés de certains lycéens qui découvraient pour la première fois les sommets 
qui les entouraient. 

Pour la seconde journée, en Mars 2022 aux Carroz d’Arâches, nous formions une équipe 
de 4 - deux autres collègues du Groupe, Marie ROBLOT de POMA et Quentin VERNUS de 
SIGMA, ainsi que Nicolas ROIRON le chef d’exploitation de la station des Carroz -  pour 
présenter le fonctionnement d’une remontée mécanique. Avec une équipe comme la 
nôtre qui se complétait, nous avons pu partager notre savoir et créer le lien entre l’école 
et les métiers techniques de la montagne. Les questions perspicaces des jeunes nous ont 
permis de jauger l’intérêt de ces échanges entre un lycéen et une personne qui évolue 
dans le monde professionnel montagnard. 

La sensibilisation à une montagne verte et accessible à tous passe par l’éducation dès le 
plus jeune âge, voilà pourquoi il me semble important d’accompagner ces associations 
qui le permettent ! 
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 J’étais très content de travailler sur ce projet tout d’abord 
car j’ai pu mettre en œuvre de façon concrète le fait de faire 
du dessin artistique, activité qui me passionne. Et ensuite car 
la cause était elle aussi très enthousiasmante de par sa dimen-
sion « utile », au travers de la Fondation. 

Le fait de travailler avec différentes personnes et profils a aussi 
été très enrichissant pour moi.

Le résultat final reflète bien tout cela je crois, le cahier garde 
une cohérence malgré plusieurs dessinateurs/trices, il est su-
per ludique et je pense qu’il donne envie aux enfants de sortir 
les crayons (et découvrir notre domaine des remontées méca-
niques) ! 

Mathieu KATGELY 
Projeteur POMA

AOÛT

L’égalité des chances est un principe qui nous est cher, et l’éducation un sujet majeur pour 
notre Fondation et les différentes entités du Groupe.

Dès le début de notre collaboration en octobre 2020, nous avons adhéré à la vision por-
tée par Ma Chance Moi Aussi et au projet de l’association, à savoir accompagner les en-
fants 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.
Au-delà des activités proposées aux enfants, nous voulions nous aussi proposer un ac-
compagnement « de fond ». L’idée du cahier d’activités est née.

À travers les thèmes de la mobilité, de l’environnement et du voyage, qui font écho à 
notre cœur de métier, nous souhaitons faire découvrir aux enfants différentes notions et 
activités : ce cahier d’activités, réalisé en collaboration avec l’équipe pédagogique de l’as-
sociation, constitue le fil rouge de notre programme d’accompagnement. Comme les enfants d’Echirolles, les enfants de 

Medellin, guidés par notre collègue Olga Jaramillo, 
ont participé au cahier d’activités en nous offrant 
de beaux dessins venus agrémenter l’affiche prévue 
à cet effet.

L’entreprise haut-savoyarde MAPED a également 
participé au projet en offrant des kits de crayons 
pour accompagner le cahier.

Ce cahier est également le premier 
projet réalisé en lien avec POMA 
Colombia, notre filiale sud-américaine 
qui accompagne les enfants des 
quartiers défavorisés de Medellin 
depuis 2014.
Ces échanges nous ont permis 
d’étayer la thématique du voyage et 
de la découverte du monde, à travers 
la Colombie notamment.
Le livret est bilingue et pourra être 
offert aux enfants de tous les pays 
francophones ou hispanophones.

Cahier d’activités « Je découvre le monde en cabine »
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OCTOBRE

Mercredi 20 Octobre, la Fondation et de nombreux collaborateurs ont accueilli les enfants 
de Ma Chance Moi Aussi sur le site du Groupe à Gilly sur Isère.
En parallèle des activités organisées tout au long de l’année (sorties en montagne, à 
vélo…), cette journée avait pour but de remettre le cahier d’activités « je découvre le 
monde en cabine » à tous les enfants, de se retrouver pour un moment convivial, et de 
renforcer les liens déjà tissés entre les collaborateurs bénévoles de la Fondation, les en-
fants et l’équipe pédagogique.

Plusieurs temps forts ont été proposés aux enfants afin de rythmer cette après-midi fes-
tive : 
Après la découverte des coulisses de la fabrication des télécabines, les enfants ont par-
ticipé à des ateliers autour du cahier, animés par les artistes du projet. Puis chacun a pu 
laisser parler sa fibre artistique en participant à la grande fresque collective et en pei-
gnant sur une vraie cabine. Sans oublier le moment tant attendu du goûter, partagé tous 
ensemble.
Cette belle journée a pu avoir lieu grâce à l’implication d’une quinzaine de collaborateurs 
bénévoles et des équipes du site qui ont accepté de présenter leurs métiers et qui se sont 
prêtés avec bienveillance et amusement au jeu des questions parfois insolites des enfants.

Journée à Gilly sur Isère avec Ma Chance Moi Aussi 



22 23Rapport Fondation Rapport Fondation

Lancement du collectif et de l’appel à projets Imagine tes montagnes

Une première pour la Fondation ! Après deux années d’activité, 
nous initions un nouveau mode de fonctionnement : La Fondation 
POMA s’est associée à 8 autres Fonds et Fondations de l’univers 
montagne pour lancer ensemble un appel à projets en faveur de 
la protection de l’environnement, permettant d’allouer la somme 
totale de 24 000€.

L’objectif, pour cette première édition, est de soutenir un maximum 
de 3 projets qui sensibilisent ou engagent les jeunes dans le 
respect et la protection de l’environnement en milieu alpin.

Les autres partenaires du projet sont la Fondation d’entreprise Glénat, la Fondation 
d’entreprise Snowleader, le Fonds Enfance et Montagne (ESF Ecole du Ski Français), le 
Fonds Essentiem, la Fondation Montagne En Scène, la Fondation Université Grenoble 
Alpes, la Fondation Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, et la Fondation Caisse 
d’Epargne Rhône Alpes.

 La Fondation POMA porte des projets qui s’inscrivent 
parfaitement dans les priorités sociétales actuelles, et dans 
les valeurs du Groupe : solidarité, environnement, sport, mon-
tagne. Elle nous permet de contribuer concrètement à l’avan-
cée de beaux projets d’intérêt général : soutien éducatif auprès 
d’enfants, protection de l’écosystème, connaissance de la mon-
tagne, insertion sociale, développement de la pratique sportive 
etc.

 Je leur ai montré comment fonctionne 
le pont pour manipuler les pièces et les ren-
trer dans l’atelier, le moment était bref mais 
c’était rigolo et ça les a beaucoup amusés, 
surtout la télécommande. Je suis content 
que ça leur ait plu.

L’implication de POMA et de ses 4 filiales COMAG, SIGMA, SEMER et SACMI, tisse un ré-
seau entre nos entités, et dans nos entités : chaque évènement fédère nos équipes autour 
d’objectifs communs.

Quelle chance de pouvoir, dans son activité professionnelle, contribuer concrètement à 
des projets porteurs de valeurs aussi fortes : vivre le sourire, la curiosité et les mercis des 
enfants de « Ma Chance Moi Aussi » lors de leur visite sur notre site de Gilly ; mais aussi 
voir des équipes de tous métiers nettoyer ensemble leur site et leur environnement, avec 
le sourire et l’envie, ; voir la générosité des équipes matérialisée par les dizaines de car-
tons de dons de jouets et vêtements pour Noël.

Alexandre THIEFAINE
Directeur de

SACMI

Pascal DUFRENE
Opérateur Débit

OCTOBRE
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FONDATION & RESPONSABILITÉ 
SOCIÉTALE DES ENTREPRISES 
DU GROUPE

5.

- Ils nous permettent d’avoir une réflexion globale et une vision plus large de notre 
engagement : certains sujets sont plus facilement abordés par le biais de l’intérêt général, 
tout simplement parce « qu’on souhaite aller dans le bon sens ».
- Ils nous offrent aussi la possibilité de mêler et de confronter des regards différents : 
Regards de salariés, de dirigeants, d’hommes et de femmes, de parents, de citoyens.
- et ils permettent avant tout de renforcer leur socle commun, qui repose sur l’implication 
transversale des hommes et des femmes de l’entreprise, sur leur volonté d’agir et de 
sensibiliser largement autour d’eux.

Cet engagement est un gage de réussite de l’ensemble des projets menés. 

Il s’illustre parfaitement avec les actions qui sont également organisées en interne, dans 
ce même esprit de sensibilisation et d’utilité.

 La frontière entre les actions de responsabilité sociétale 
(RSE) et les actions de mécénat portées par la Fondation 
est importante, d’un point de vue juridique notamment, mais 
néanmoins parfois étroite. 
Les principales différences se situent moins dans l’ambition des 
objectifs poursuivis que dans les parties prenantes concernées.
La RSE concerne avant tout les parties prenantes de l’entreprise 
– ses clients, ses fournisseurs, ses salariés – et la réduction 
des impacts liés à ses activités ; tandis que les actions de la 
Fondation servent l’intérêt général et répondent aux besoins 
de parties prenantes plus éloignées de l’entreprise – les 
associations et la société au sens large.

Mais créer et renforcer les ponts entre les deux champs 
d’intervention est d’une grande richesse : 

Semaine Européenne du Développement Durable  I  Septembre 2021

Dans le cadre de la Semaine Européenne du Développement Durable, le Groupe POMA 
s’est associé à quatre autres organisations emblématiques du bassin Grenoblois - ARay-
mond, Rossignol, Petzl et Grenoble Ecole de Management - pour proposer à leurs équipes, 
en France et à l’international, de suivre une conférence autour de la sobriété et de parti-
ciper au défi #NettoieTonKm.

Au sein du groupe POMA, environ 70 collaborateurs ont répondu présents sur les diffé-
rents sites de Voreppe, Gilly, Veyrins-Thuellin et Passy, pour aller nettoyer les abords de 
leur entreprise.
Plusieurs dizaines de sacs poubelles ont été remplis et de nombreux déchets, parfois in-
solites, ont malheureusement été dénichés.
Preuve qu’il faut encore travailler pour sensibiliser largement, et poursuivre nos actions. 

Au-delà de l’utilité de l’initiative, bon nombre de collaborateurs ont apprécié ce moment 
simple et convivial en équipe, et partagé un café pour terminer.

Claire GROSDIDIER
Responsable RSE 

& Fondation



26 27Rapport Fondation Rapport Fondation

En 2021, les ressources de la Fondation se sont élevées à 55 000€, auxquelles pouvait 
s’ajouter l’excédent des années précédentes.

Les dépenses, d’un montant total de 50 121€, se sont réparties comme suit :

- 40 336 € ont été versés pour financer les projets : sous forme de subventions aux 
associations, ou de charges directement liées à la mise en œuvre des projets - par exemple, 
le cahier d’activités et la journée des enfants de Ma Chance Moi Aussi à Gilly sur Isère.

- 9 786€ ont été dépensés pour le fonctionnement de la Fondation.

Le programme de mécénat de compétences a été estimé à 41 528€*, dont 11 103€ 
représentant 40 journées collaborateurs, ont été valorisés comptablement.

L’établissement et le suivi des comptes de la Fondation est réalisé par Pascal POUSSEREAU, 
Chef comptable de POMA. La mission de commissariat aux comptes est assurée par le 
cabinet EY à Lyon, qui les contrôle annuellement.

*L’estimation 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, pour la préparation des projets, ou en comptabilité, n’est lui 
pas pris en compte.

RESSOURCES ET BUDGET
6.GIVING TUESDAY   I   Novembre 2021

Pour la deuxième année consécutive, les 5 entreprises du Groupe ont également parti-
cipé, fin Novembre, au  GIVING TUESDAY, journée mondiale de la générosité et du don.
Avec l’aide de collaborateurs bénévoles, des collectes ont été organisées dans les diffé-
rentes entités pour récupérer denrées alimentaires, vêtements et jouets, et en faire don 
aux associations locales.
Plusieurs dizaines de cartons ont été récupérées par les Restos du Coeur, le Secours 
Populaire et la Croix Rouge.

Ces deux évènements internes font écho aux axes de la Fondation : environnement et 
solidarité.
Un troisième, initialement prévu en novembre, sur le sujet du handicap, a finalement été 
reporté et organisé début 2022 ; l’objectif étant de reconduire ces 3 évènements chaque 
année pour continuer à sensibiliser les équipes.

VALORISATION DU BUDGET Fondation POUR 2021 : 91 649€

Fonctionnement  
9 786 € 

Mécénat de 
compétences 
sur les projets         

41 528 €
Subventions et 
mise en œuvre 

des projets         
40 336 €
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