exploitant agroécologique

exploitant agroécologique

bénéficiaire de la caravane médicale

participante à un écochantier

participants à un écochantier

intervenante à l’automne de marrakech

animateur d’une campagne sanitaire

petit bénéficiaire de la caravane médicale

jeune en insertion professionnelle

animatrice d’une campagne sanitaire
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Ce
n’est
pas
par
hasard

est née au Maroc

que la fondation norsys

faciliter l’accès à la connaissance pour mieux
vivre, et rendre les personnes définitivement
autonomes et maîtresses de leur existence
plutôt que de se contenter de les secourir
ponctuellement et sans solutions d’avenir
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La fondation Norsys
du Maroc à la France

Ce n’est pas par hasard que la fondation norsys est née au Maroc en 2001. Quelques
années plus tôt, en 1996, nous avions ouvert une filiale, norsys Afrique, à Marrakech. Il
ne s’agissait pas de délocaliser norsys pour profiter d’une main-d’œuvre moins onéreuse,
puisque dans le même temps nous lancions aussi des agences à Paris et à Lyon. Notre but
était d’anticiper un mouvement inévitable dans notre secteur d’activité, mais également
d’investir dans ce pays émergent pour créer de la richesse et des emplois et pour
accompagner, à notre échelle, le développement de ce pays.
Mais très vite, il nous est apparu que, dans une région ayant un niveau de vie moyen encore
largement inférieur au nôtre, fournir du travail à de jeunes diplômés en informatique
ne suffisait pas. Comment une entreprise comme la nôtre qui essaie de concilier les
performances économiques, sociales et sociétales – la recherche de la performance
globale – pouvait-elle agir aussi sur son environnement immédiat ?
C’est en travaillant sur cette question avec des salariés que s’est rapidement imposée l’idée
d’une fondation, financée par l’entreprise, mais autonome par rapport à elle, gérée par une
équipe indépendante et choisissant ses projets en toute transparence.

une expérimentation née au Maroc, puis
importée en France, où la fondation se
focalise plutôt sur l’insertion économique
de personnes fragilisées, dont les jeunes
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Un objectif : l’accès à la connaissance
Restait à en définir l’objet et le champ d’action en cohérence avec les valeurs et les finalités
de l’entreprise. Au-delà des besoins fondamentaux de la vie comme pouvoir se nourrir, se
soigner, se loger, l’accès à la connaissance n’est-il pas devenu également un besoin essentiel
? Comment accéder à un emploi solide sans connaissances ? Comment comprendre
le monde, ne pas se laisser manipuler par l’excès d’informations et d’images qui nous
entourent sans posséder les bonnes clés de compréhension ? De nos débats d’alors a donc
émergé une évidence. Notre fondation devait avoir pour objectif de « faciliter l’accès à la
connaissance pour mieux vivre », et pour pratique de soutenir des projets visant à rendre
les personnes définitivement autonomes et maîtresses de leur existence plutôt que de se
contenter de les secourir ponctuellement et sans solutions d’avenir.
Un juste retour d’expérience
Voici donc la fondation lancée, entièrement pilotée par une équipe marocaine et
développant des projets autour de l’école, de la santé et de l’agroécologie. Cependant, par un
juste, mais inhabituel, retour des choses, cette expérience suscite de plus en plus d’intérêt
de la part des salariés des sites français de norsys. Pourquoi pas nous, demandent-ils ?
N’y a-t-il pas aussi, autour de nous, à Lille, Paris, Lyon ou Sophia Antipolis des attentes
sociétales à satisfaire ? La fondation ne doit-elle pas intervenir partout où norsys est
implanté ? Au rebours des réflexes courants qui consistent à exporter les savoir-faire du
Nord vers le Sud, c’est cette fois-ci une expérimentation née au Maroc dont nous pouvons
nous inspirer et que nous pouvons importer en France où la fondation commence ses
activités en 2007 en se focalisant plutôt, elle, sur l’insertion économique de personnes
fragilisées, dont les jeunes.
Une fondation au fonctionnement démocratique
Dans l’esprit participatif qui anime depuis toujours norsys, une fondation ne pouvait pas
être la danseuse du président, ni même le simple faire-valoir de l’entreprise. Elle n’a de
sens que si les salariés peuvent s’en emparer et s’y engager, en toute liberté. On se souvient
que le général De Gaulle avait, en son temps, imposé la « participation » aux entreprises,
sous forme de redistribution financière d’une partie des bénéfices aux salariés. Si norsys
offre bien à ses salariés ce type de participation, elle leur propose aussi, au travers de
la fondation, une « participation sociétale » sous forme de redistribution à la société
civile. L’objectif est ainsi de consacrer 5 % de notre résultat, avant impôt, aux actions de
la fondation.
Solidarité de proximité
D’aucuns pourront arguer que c’est justement le rôle de nos impôts que de prendre en
charge les besoins sociétaux. Nous répondons que l’État ne peut pas tout, qu’il n’a pas le
monopole de la solidarité et que l’un n’empêche pas l’autre.

pour assurer des choix démocratiques, la
représentation des salariés dans les conseils
d’administration et bureaux de la fondation
doit être d’un minimum de 80% et le Pdg
n’a qu’une voix, au même titre que tous les
membres des bureaux
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L’intérêt d’une fondation comme la nôtre est de pouvoir travailler dans la proximité, en
choisissant démocratiquement l’affectation de ses fonds et en vérifiant continuellement
l’efficacité des projets soutenus.
Pour assurer des choix démocratiques, la représentation des salariés dans les conseils
d’administration et bureaux de la fondation doit être d’un minimum de 80% et le Pdg
n’a qu’une voix, au même titre que tous les membres des bureaux. Les projets proposés
par des salariés sont prioritaires si le comité de sélection, composé lui même de salariés,
les a retenus. Enfin, tout projet doit être fédérateur de dynamiques et de moyens. Des
associations, ONG, acteurs de la société civile y sont systématiquement associés. En
complément du soutien possible de la fondation, nous mettons l’accent sur l’implication
des salariés qui peuvent agir en bénévolat ou mécénat de compétences.
Si les salariés peuvent ainsi exercer un engagement citoyen au travers de l’entreprise, ils n’y
sont évidemment aucunement obligés. Ce sont eux qui décident de participer librement aux
différentes actions menées par la fondation, selon leur motivation et leurs centres d’intérêt.

Norsys afrique et sa fondation
membre de “Global Compact”
Le Pacte mondial, ou “Global Compact” en anglais, est une initiative des Nations Unies visant à inciter
les entreprises du monde entier à adopter une attitude socialement responsable en s’engageant à
intégrer et à promouvoir plusieurs principes relatifs aux Droits de l’homme, aux normes internationales
du travail, et à la lutte contre la corruption.
En 2007, norsys afrique et sa fondation sont audités par une commission de “Global Compact”,
notamment sur des principes de respect des droits de l’homme, de normes de travail internationales,
de l’environnement et sur la lutte contre la corruption. Avec approbation de cette commission, norsys
afrique est devenu membre de “Global Compact”.

Dans la vie,
il n’y a pas de
solutions ;
il y a des forces
en marche :
il faut les créer
et les solutions
suivent.
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EDUCATION

crEEr
chez
lui
la
volonte d’apprendre
créer la volonté d’apprendre

secteur ED UC ATI O N

Cours de français pour les enfants
date de lancement 2008
collaborateurs impliqués salariés, parents d’enfants
lieu Marrakech

OBJET Accélérer l’apprentissage du français à de jeunes enfants. DESCRIPTIFMise en place
de cours de français. Un niveau débutant pour des enfants de 4 à 6 ans et un niveau plus

ROLE FONDATION Mécénat financier pour la prise
en charge de la rémunération des professeurs de français. BENEFICIAIRES Les enfants de
salariés. RESULTATS 8 à 10 jeunes chaque année.
élevé pour des enfants de 7 à 10 ans. .

tEmoignageS
Khalid, chef de projet, parent
« Mon fils Ayoub de 7 ans a suivi dès le début ces cours de français. Le réveil à 7h était un peu dur pour
un samedi matin ! Et il était dans le bain très rapidement car je prenais la professeur sur mon chemin, les
cours se faisant dans les locaux de norsys. Il a bien progressé, notamment parce qu’il n’avait pas le choix
de la langue, l’enseignante étant française. »
Brahim, ingénieur expert technique, parent
« C’était une belle occasion pour mon enfant, de 4 ans, de découvrir l’intérêt de l’apprentissage d’une
langue en dehors de l’école. L’enseignante ne parlait qu’en français, c’était nouveau pour mon fils et cela
a facilité sa progression. Cela a créé chez lui la volonté d’apprendre. »

Le rEveil A
SEPT hEURES
Etait un
peu dur
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prEparer
des
enfants
à cours
leur intégration
en
prEparatoire
préparer des enfants à leur intégration
en cours préparatoire

secteur ED UC ATI O N

Création d’une classe préscolaire,
école Azaytoun
date de lancement 2012
collaborateurs impliqués 4, dont 2 salariés de la fondation
lieu Marrakech

OBJET Augmenter le taux de fréquentation scolaire en développant la qualité des services
éducatifs. DESCRIPTIFCréation d’une classe préscolaire afin de préparer des enfants à leur
intégration en cours préparatoire d’une école de Marrakech. .ROLE FONDATIONMécénat
financier pour l’aménagement de la classe préscolaire. Achat de jeux éducatifs. Coordination
entre les parties prenantes du projet.
défavorisées.

BENEFICIAIRESEnfants entre 4 et 6 ans issus de familles

PARTENAIRES Délégation du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement

de Marrakech / Entraide nationale / Association Tensift pour l’Education et le Développement
/ Rotary Club.

RESULTATS

Chaque année, cette classe préparatoire accueille une trentaine

d’enfants. Mise en évidence de l’expérimentation afin de stimuler des associations et ONG à
contribuer à la généralisation de l’enseignement.

tEmoignageS
Imane, directrice de la fondation au Maroc
« Ce qui m’a marqué, c’est l’effet très positif de cette classe préscolaire pour les enfants. L’enseignante
nous a expliqué que ces jeunes enfants entendaient, à travers les murs, les élèves de cours préparatoires
apprendre le français en chantant, en travaillant leur expression orale, en parlant fort et que cela donnait
vraiment envie d’y être.
Ce qui est remarquable également, c’est que cette classe préscolaire soit ciblée sur l’accueil d’enfants issus
de familles nécessiteuses. »
Abderrahim Mohssine, Président de l’Association Tensift pour le Développement / Coordonnateur
de la Cellule de Partenariat à la Délégation de l’Enseignement de Marrakech
« Cette classe, expérimentale pour l’école publique, est dédiée aux enfants de concierges, de femmes
de ménage, de familles sans travail. Au lieu que leurs enfants passent leur temps dans les rues, ils se
retrouvent dans cette classe pour s’épanouir avec des jeux éducatifs, ils travaillent sur les prémices de
la lecture, ils vivent ensemble. Grâce à ce type de projet, la prise de conscience de la nécessité de classes
préscolaires se développe au Maroc. »
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secteur ED UC ATI O N

Forum des métiers
date de lancement 2011
collaborateurs impliqués 4
lieu Marrakech

OBJET Aider les lycéennes dans leur réflexion par rapport à leur orientation professionnelle.
Faciliter le contact entre les étudiantes et les professionnels. DESCRIPTIFPrésentation par
des professionnels de métiers en tension et des études nécessaires pour les effectuer. Durée
d’une demi-journée pour chaque métier : ingénieur informatique, assistante de direction,

ROLE FONDATIONPrise en
charge des présentations des métiers et parcours professionnels. BENEFICIAIRESPlusieurs
lycées de la région de Marrakech. PARTENAIRES Délégation du ministère de l’Éducation
assistante ressources humaines, technicien en agriculture.

et de l’Enseignement de Marrakech. Centre des Jeunes Dirigeants d’entreprise Marrakech.

RESULTATS Environ 50 élèves chaque année.

tEmoignage
Kaouthar, cheffe de projet, participante
« C’était dans un lycée de filles. Le fait de rencontrer certaines de ces élèves qui viennent d’un milieu
difficile sans envisager de futur professionnel, m’a fortement marquée. Ces filles pensaient qu’il fallait
être d’un milieu riche pour accéder et réussir des études. J’ai cherché à leur démontrer que ce n’était pas
irrémédiable, à leur expliquer qu’elles pouvaient réaliser des études comme j’ai pu le faire. Je me suis
vraiment sentie utile car elles m’ont témoigné de leur changement de vision à la fin de mon intervention.
J’aurais aimé les revoir régulièrement, échanger avec elles sur leurs obstacles. »
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renforcer le soutien scolaire d’enfants en difficulté

secteur ED UC ATI O N

Aide à l’apprentissage individualisé
d’enfants placés par la justice
date de lancement 2011
collaborateur impliqué 1
lieu Lille

OBJET Soutenir l’atelier Arc-en-Ciel, cours du soir que met en place la maison d’enfants du
Capreau de Wasquehal. Elle accueille plus de 100 enfants de 3 à 14 ans, qui pour la majorité sont
placés par la justice au titre de la protection de l’enfance, avec l’objectif d’éviter au maximum
de diviser les fratries.

DESCRIPTIF Apporter des outils d’apprentissage ludiques et créatifs au

soutien scolaire d‘enfants en difficulté du niveau cours préparatoire. La méthode : utilisation de
médias et jeux informatiques et le Net, pour s’adapter au contexte de chaque élève et le motiver

ROLE FONDATION Equiper l’atelier soutien scolaire en matériel
informatique. BENEFICIAIRES Enfants entre 7 à 9 ans en étude du soir. PARTENAIRES
Maison du Capreau de Wasquehal. RESULTATS Aide à l’apprentissage individualisé de 20
à évoluer à son rythme. .

enfants. Les enfants ont capitalisé sur les outils auxquels on les a formés en élaborant un journal
avec reportage photos.

des outils
d’apprentissage
ludiques et
crEatifs
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papa
maman
c’est
quoi ton mEtier
papa, maman,
c’est quoi ton métier ?
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secteur ED UC ATI O N

Jeu des métiers informatiques
date de lancement 2010
collaborateurs impliqués 10
lieu Lille

OBJET Faire découvrir, aux enfants de 7 à 10 ans, les métiers informatiques de leurs parents
et leurs conditions de travail. DESCRIPTIFConception d’un « package événementiel »,
composé de saynètes de théâtre faisant l’analogie entre les métiers du bâtiment et les métiers
informatiques, et d’une mise en situation des enfants autour d’un logiciel facilitant la découverte
des métiers informatiques. Le logiciel propose un jeu faisant découvrir, à travers un personnage
de dessin animé, la programmation et les rôles d’un ingénieur informatique, d’un consultant,

ROLE FONDATION

d’un chef de projet et d’un commercial. .

Conception de la pièce de

théâtre, développement du logiciel. Animation d’un groupe de 12 étudiants pour des séances de

BENEFICIAIRESEnfants
PARTENAIRES Association Areli. RESULTATS 15

créativité dans le cadre d’un projet écocitoyen avec l’association Areli.
de collaborateurs, âgés de 5 à 8 ans.

enfants. Capitalisation de cette expérimentation pour proposer cette découverte des métiers
informatiques à des enfants scolarisés.

tEmoignage
Guillaume, ingénieur étude et développeur, concepteur du jeu
« On m’a demandé de faire une application pour essayer de faire comprendre notre métier aux enfants
des salariés. Pour cela, j’ai essayé de mettre en place une «invite de commande» qui permette aux enfants
d’écrire des instructions qui affichent des images de personnages de dessins animés à l’écran. Il existe
donc une liste d’instructions permettant d’afficher les différentes parties de l’image d’un personnage
(ex. : bras droit, tête,...) et de la modifier (ex. : rotation, agrandir, rétrécir,...). Le but était ensuite de faire
jouer les enfants par groupes, chacun effectuant un métier informatique tel que commercial, consultant,
développeur ou chef de projet, ce qui permet de bien expliquer la chaîne de décisions. Beaucoup
d’enthousiasme et une réactivité étonnante de la part de ces enfants. C’est prometteur pour leur avenir
professionnel ! »

permettre
a
des
enfants
en milieu
dEfavorisEa
d
Faller a l'Ecole
permettre à des enfants issus de milieu
défavorisé d’aller à l’école

33

secteur ED UC ATI O N

Parrainage d’enfants
date de lancement 2003
collaborateurs impliqués cooptation de parrains ou marraines
lieu Marrakech

OBJET Permettre à des enfants issus de milieu défavorisé d’aller à l’école et de réussir leur
parcours scolaire. DESCRIPTIFSoutien financier pour que les parents puissent acquérir
des fournitures scolaires pour leurs enfants. Financement d’enseignants pour leur offrir

ROLE FONDATION Mécénat financier.
Marrakech. PARTENAIRES Délégation du

des cours supplémentaires à ceux suivis en école. .

BENEFICIAIRES10

jeunes de la région de

ministère de l’Éducation et de l’Enseignement de Marrakech / Entraide nationale / Association
Tensift pour l’Education et le Développement / Rotary Club.

RESULTATSLes jeunes ont pu

accéder au collège par cet accompagnement. Une jeune est toujours prise en charge avec un
soutien financier dédié au financement d’opérations suite à une malformation des pieds afin de
lui permettre de se déplacer pour suivre sa formation en pâtisserie.

aller a l'Ecole
et rEussir
son parcours
scolaire

reinsertion
professionnelle
acces a la liberte
costards
pour un job
jeunes vers
l'emploi
journee formation
a l'emploi
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redonner de la dignité et le pouvoir d’agir
aux personnes fragilisées par des troubles mentaux
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secteur E M P L O I

Faciliter la réinsertion professionnelle
date de lancement 2013
collaborateurs impliqués 2
lieu Paris

OBJET Clubhouse France est une association qui cherche à redonner le pouvoir d’agir à des
personnes fragilisées par un trouble mental (schizophrénie, trouble bipolaire, troubles de la
personnalité,...) dans le but de faciliter leur socialisation et leur réinsertion professionnelle.
L’action de la fondation est de contribuer à l’organisation et au développement du premier
Clubhouse français.

DESCRIPTIF

Améliorer le fonctionnement du réseau informatique du

Clubhouse France et de ses différents sites afin qu’il soit en cohérence avec les besoins de
développement. Renforcer les dispositifs de réinsertion professionnelle proposés aux personnes
fragilisées accompagnées par le Clubhouse France. .

ROLE FONDATION

Réaliser un audit

de l’infrastructure réseau existante du club afin d’optimiser son fonctionnement, proposer le
schéma cible d’un réseau. Animer des jeux et ateliers sur la recherche d’emploi. Ces prestations

BENEFICIAIRES

La direction de

Clubhouse France et 15 personnes pour la réinsertion sociale et professionnelle.

PARTENAIRES

sont réalisées sous forme de mécénat de compétences.

Association Clubhouse France.

RESULTATS Cartographie de l’infrastructure réseau, système et

logiciels complète et préconisation vers une infrastructure pérenne.

tEmoignageS
Estelle, responsable ressources humaines, animatrice d’atelier de recherche d’emploi
« Cette expérience a été enrichissante d’un point de vue professionnel et humain.
Nous avons pu voir l’organisation de cette association et comment les membres appréhendaient le retour
à l’emploi avec cette maladie fragilisante. Tout cela a été fait dans la convivialité, d’abord autour d’un
repas fait par les membres ; chacun a pu présenter son parcours, sa vision du marché du travail et la
perception que pouvait avoir la société sur ces troubles. Les ateliers se sont ensuite déroulés dans une
bonne dynamique et une envie d’avoir le meilleur score à notre jeu “qui veut gagner un emploi” »
Stéphane, architecte système et application, réalisateur de l’audit
« Ce qui m’a plu et le bénéfice que j’ai tiré à travers cet audit du réseau, c’est d’avoir réussi à le vulgariser
pour des non-informaticiens, notamment pour le Directeur général de Clubhouse Paris. Mais également
et surtout ce qui a été intellectuellement très intéressant, c’est ma participation à la vie associative de
Clubhouse France dans un contexte social compliqué car autour du handicap des troubles psychiques.
Nous avons parlé de modélisation réseau et de parcours de vie mouvementés. De prime abord, ce mélange
peut paraître assez baroque mais, dans le vécu, très enrichissant sur le plan humain. Quelques membres de
cette association se sont montrés très intéressés par le réseau que je modélisais afin de renforcer l’objectif de
réinsertion professionnelle ciblé par la démarche et les actions d’accompagnement de Clubhouse France. »

Aider
leS
sortants
de
prison
A
retrouver
une
place dans la sociEtE
aider les sortants de prison
à retrouver une place dans la société

POUR
UNE VRAIE
LIBERTE
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secteur E M P L O I

Faciliter l’accès à une vraie liberté
date de lancement 2013
collaborateurs impliqués 2
lieu Lyon

OBJET Companio est une association qui propose son soutien aux sortants de prison désireux
de retrouver une place dans la société. Son soutien est multiple ; écoute et aide pour retrouver
de la confiance, accompagnement dans les démarches pour la recherche d’un logement, d’un
emploi… L’action de la fondation est de faciliter ce soutien.

DESCRIPTIF Doter l’association

de moyens matériels et humains pour prendre en charge l’accueil et l’insertion professionnelle
des sortants de prison. .

ROLE FONDATION

Financement de matériel informatique et

participation aux permanences d’accueil de sortants de prison et préparation aux entretiens de

BENEFICIAIRES 4 sortants de prison en 2013. PARTENAIRES Association
Companio RESULTATS Consolidation financière et opérationnelle de l’association.

recrutement.

tEmoignage
Clément, ingénieur étude et développement, porteur du projet
« Avec l’association Companio, l’aide aux anciens détenus pour se réintégrer dans la société nous a permis
de rencontrer plusieurs personnes en réinsertion après un séjour plus ou moins long en maison d’arrêt. J’ai
trouvé que cette expérience était enrichissante, en effet les personnes rencontrées ont les mêmes problèmes
que des demandeurs d’emplois plus “classiques”, mais ont en plus toutes les difficultés propres à leur
expérience carcérale. Des questions comme “Comment valoriser le temps passé derrière les barreaux ?” ou
bien “Comment passer un entretien sans que mon séjour en prison soit un frein à mon embauche ?” sont
quelques-unes des problématiques que l’on aborde à chaque fois. Je pense que cette activité est utile pour
les personnes rencontrées car elles ont un besoin accru d’être suivies. En plus d’être demandeurs d’emploi,
elles sont en réinsertion dans la société où elles réapprennent la liberté. Les aider à trouver un travail, c’est
aussi lutter contre la récidive. »

L’habit
ne
fait
pas
le
moine mais il y contribue
l’habit ne fait pas le moine, mais il y contribue

Don de
vEtements
professionnels
relooking,
coaching emploi
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secteur E M P L O I

Des costards gratuits
pour trouver un job
date de lancement 2013
collaborateurs impliqués 3
lieu Paris

OBJET Soutien au développement et à l’organisation d’une jeune association ayant pour
objet la collecte de tenues professionnelles auprès d’entreprises. Et distribution de ces tenues
aux demandeurs d’emploi sans ressources accompagnée de conseil en image, d’entraînement
aux entretiens et de suivi par des coachs bénévoles pour favoriser l’accès à l’emploi.

DESCRIPTIFParticipation

aux dons de vêtements professionnels. Création d’un logiciel

de gestion de stocks (expression de besoin, conception et développement). Fourniture du
matériel informatique nécessaire à la gestion du logiciel.

ROLE FONDATIONOrganisation

des 3 collectes auprès de salariés de norsys et d’entreprises clients ou partenaires. Mécénat de
compétences pour la création du logiciel et financier pour l’acquisition de matériels informatiques.

BENEFICIAIRES L’association et les demandeurs d’emploi bénéficiaires des tenues collectées
pour leurs entretiens de recrutement. PARTENAIRES La Cravate Solidaire. RESULTATS
Plus de 700 tenues collectées. Postes de travail installés.

tEmoignage
Estelle, consultante, porteuse du projet
« J’ai souhaité porter ce projet car il est vrai que l’apparence est de plus en plus importante, notamment
dans le milieu professionnel. Le principe de don des tenues n’étant plus utilisées est une très bonne idée
surtout lorsque celles-ci sont offertes aux personnes dans une démarche de réinsertion professionnelle.
J’adhère aux objectifs de cette association qui aide les personnes n’ayant pas suffisamment les moyens
dese vêtir, à reprendre confiance en elles et ainsi à entrer en contact avec des employeurs.
Effectivement, les fondateurs ont fait appel à de nombreux bénévoles pour les aider à concrétiser leur
projet et compléter l’aide apportée aux personnes les sollicitant (coaching-relooking, remise en forme
des CV, simulation d’entretiens….). Les 3 créateurs de l’association « La cravate solidaire » sont de
jeunes étudiants, ils sont pleins d’ambition et très motivés dans leur démarche. La première rencontre a
été très intéressante et j’ai été enthousiasmée par leur persévérance. Leurs efforts portent leurs fruits, les
médias en parlent beaucoup et leur notoriété s’agrandit, ce qui est bénéfique pour les personnes aidées et
dynamisant pour les bénévoles. »

Promouvoir
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secteur E M P L O I

Accompagner des jeunes vers l’emploi
date de lancement 2010
collaborateurs impliqués 35
lieu Paris - Lille

OBJET Accompagner vers l’emploi des jeunes issus de la diversité et en situation de
discrimination. DESCRIPTIF Les jeunes suivent des entraînements intensifs à un entretien
de recrutement selon une méthodologie en 6 étapes, clarification du projet professionnel,
présentation personnelle, mise en valeur des expériences,… Ils sont ensuite, individuellement,
accompagnés sur plusieurs mois pendant la recherche d’un emploi.

ROLE FONDATION

Participer à la sélection des jeunes, former les collaborateurs à la méthode d’accompagnement,
animer les séquences d’entraînement avec l’équipe RH, accompagner les jeunes pendant leurs

BENEFICIAIRES 35 jeunes d’origine étrangère
accompagnés. PARTENAIRES Réseau Alliances (association de RSE). RESULTATS 5 groupes
recherches (binômes jeunes-accompagnateurs).

de jeunes à Lille et 2 à Paris. 85% en contrat de travail.

tEmoignageS
Elodie, jeune issue de la diversité
« J’ai obtenu un CDI à Abidjan depuis début août 2013 pour un poste de Contrôleur de gestion dans une
société industrielle spécialisée dans l’acier, SOTACI : ils m’ont contactée et m’ont payé le billet d’avion
pour que je puisse venir passer les entretiens et ça s’est soldé par un CDI.
Je m’occupe du contrôle de gestion de la société à Abidjan mais aussi de trois filiales dans la sous-région
ouest-africaine. Finalement mes projets à long terme sont en train de se réaliser plus vite que prévu.
Je voudrais encore une fois vous remercier car je peux dire qu’avoir été coachée par vous tous m’a beaucoup
aidée lors des entretiens. J’ai pu me «vendre» avec tellement de facilité que j’en suis encore étonnée mais
dans la vie on n’a rien sans effort et cet effort nous l’avons fait tous ensemble. »
Franck, chef de projet, accompagnateur
« Partager mon expérience professionnelle mais également relationnelle fut le point fort de mon
accompagnement. Etre à l’écoute et conseiller des jeunes diplômés ayant quelques soucis à entrer dans
le monde du travail était nouveau pour moi, qui suis technicien et responsable de projet. A ce jour, les
deux jeunes que j’ai pu aider sont en entreprise. L’un d’eux, candidat dont le projet professionnel avait
l’air clair mais pas cohérent avec son parcours scolaire, me donne régulièrement de ses nouvelles depuis
2011. Cela me permet ainsi de voir sa progression. Sans cette formation et notre accompagnement, je suis
persuadé qu’il n’en serait pas là aujourd’hui. “Son projet professionnel à long terme est déjà sur le point
de voir le jour !” »

Lutter
contre
les Adiscriminations
l’embauche

lutter contre les discriminations à l’embauche

face A face
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secteur E M P L O I

Journées formation à l’emploi
date de lancement 2008 à 2013
collaborateurs impliqués 20 par an
lieu Lille

OBJET Accueillir et former à la recherche d’emploi des personnes susceptibles d’être discriminées
par leur faible qualification, leur âge, leur origine, leur handicap. DESCRIPTIFFormations et
mises en situations d’entretiens téléphoniques, présentation de la politique handicap, échanges
avec le dirigeant, déjeuner avec les collaborateurs, formations et mises en situations d’entretiens
en face à face et jobdatings.

ROLE FONDATION

Organiser ces journées en amont avec

les conseillers des 2 associations. Former les collaborateurs à l’animation des entretiens,
réaliser les formations et les évaluations. Prendre en charge la logistique.

BENEFICIAIRES

300 demandeurs d’emploi sans qualification, seniors, d’origine étrangère, en reconversion,

PARTENAIRES AIFE, association de formation de Montigny-en-Gohelle. Emploi et
Handicap Grand Lille. RESULTATS 20 journées accueillant, chacune, 15 demandeurs d’emploi.
handicapés.

55% sont en emploi, 10% en formation.

tEmoignage
Anne, déléguée de la fondation norsys France

« A l’occasion du lancement de l’année internationale du bénévolat et du volontariat en 2011, nous avons
été récompensés pour ces journées de 2 Trophées français et européen. Celui de la catégorie PME France
par IMS Entreprendre pour la Cité, et celui de la catégorie Small Company Europe par le BICS (Business
In The Community). »
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secteur en tr e p r e ne ur i at

Création de TPE agricoles
date de lancement 2010
collaborateurs impliqués 4 salariés de la fondation
lieu région de Marrakech

OBJET

Professionnaliser de très petites exploitations agricoles familiales et valoriser les

productions fruitières. Sensibiliser des producteurs agricoles à l’environnement en promouvant
des pratiques agroécologiques.

DESCRIPTIFRenforcer les capacités de producteurs agricoles

avec un soutien qui prend en compte trois dimensions : • une dimension technique pour une
maîtrise de la production dans la durée, en lien avec la préservation des ressources naturelles
(agroécologie), • une dimension économique pour une bonne valorisation des productions et
un transfert de capacité d’analyse des résultats pour la prise de décision (conseil en gestion),
• une dimension organisationnelle pour créer un environnement favorable au développement
des TPE (organisation coopérative).

ROLE FONDATION Formation, accompagnement et suivi

sur le terrain de chaque exploitant agricole. Soutien financier pour l’intervention d’expert en
agroécologie, le pilotage du projet et l’achat de matériels.

BENEFICIAIRES 35 producteurs

agricoles d’Igran n’Asni dans la région de Marrakech. Igran n’Asni en berbère signifie «les
vergers d’Asni».

PARTENAIRES Agrisud International, Club Méditerranée. RESULTATS Voir

tableau des indicateurs suivis. Création de la Coopérative Tifaouine.
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secteur en tr e p r e ne ur i at

Jeu création d’entreprise
date de lancement 2010
collaborateurs impliqués 3 salariés de la fondation
lieu Marrakech

OBJET Sensibiliser des jeunes en scolarité à l’esprit d’entrepreneuriat. DESCRIPTIFAprès une
formation initiale sur les points essentiels à prendre en compte pour développer une entreprise
nouvellement créée, concours entre équipes d’élèves sur la base d’un logiciel dédié. Les critères
de réussite sont axés sur l’évolution du chiffre d’affaires, la gestion de la trésorerie, la rentabilité

ROLE FONDATIONOrganisation des projets. Réalisation des
formations. Accompagnement des élèves pendant le concours. BENEFICIAIRES Plusieurs
collèges, lycées et BTS de Marrakech et sa région. PARTENAIRES Délégation de l’enseignement
et lycées. Centre des Jeunes Dirigeants d’entreprise Marrakech. RESULTATS Environ 40 élèves
et la stratégie commerciale.

chaque année.

tEmoignageS
Imane, directrice de la fondation au Maroc

« Quand j’étais au lycée, j’aurais aimé avoir cette chance de découvrir que l’on peut être un entrepreneur,
de vivre les étapes d’une création d’entreprise à travers un jeu. J’ai pu constater que des jeunes ont
capitalisé sur cette formation car lorsque nous avons mis en place des clubs environnement et des jardins
dans leurs lycées, ils ont cherché à vendre les produits générés et à appliquer des principes de création
d’entreprise. »
Fatima Konder, enseignante et encadrante du club environnement du lycée Aouda Saâdia, Marrakech

« A travers les jardins mis en place dans le lycée, les jeunes ont pu expérimenter toutes les étapes du
développement d’une entreprise. Ils choisissent les plantes aromatiques et médicinales qu’ils veulent
cultiver, s’organisent pour travailler dans le jardin quatre jours par semaine, font de la transplantation
pour démultiplier les cultures. Ensuite, ils font des produits finis, séchage et distillation de plantes telles
que le romarin, le thym pour en faire des huiles. Enfin, ils organisent une journée portes ouvertes pour
vendre leurs produits et réinvestir dans l’achat de matériels et de nouvelles plantes. »
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secteur en tr e p r e ne ur i at

Lancement d’une démarche innovante
en faveur des décrocheurs
date de lancement 2010
collaborateurs impliqués 5
lieu Lille - Paris

OBJETContribuer

à l’insertion professionnelle de jeunes sortis du système scolaire sans

diplômes ou avec de faibles qualifications.

DESCRIPTIFDispositif de formation de 60 heures

permettant aux jeunes de reprendre confiance en eux, de croire à un projet professionnel et d’y
travailler, de découvrir concrètement le monde de l’entreprise et de s’approprier les codes du
monde professionnel.

ROLE FONDATIONMise à disposition d’une infrastructure (accueil des

bureaux, réseau, environnement matériel). Prise en charge de la comptabilité, mise en place d’un
intranet, formations, participation aux certifications,… sous forme de mécénat de compétence.

BENEFICIAIRES Les jeunes « décrocheurs » dont 60% n’ont ni le BEPC ou CAP et 87% n’ont
pas le Bac. PARTENAIRES Réseau Etincelle. RESULTATS Plus de 400 jeunes ont suivi la
formation 48 % sont entrepreneurs de leur vie (emploi, formation, création d’entreprise).

Interview
Bruno, directeur de projet, formateur du Réseau Etincelle

« Le projet m’a plu. Je suis aussi sensibilisé aux problèmes sociaux. Mon entourage se compose d’éducateurs,
de personnes travaillant auprès de jeunes en difficulté. J’aime travailler avec des groupes difficiles, parce
qu’une énergie s’y dégage. Ces jeunes ont souvent un passé douloureux, ils sont « abîmés par la vie », ont
subi l’école qui les a laissés pour compte et ont donc perdu toute confiance en eux. Notre mission est de les
convaincre qu’ils sont capables de faire quelque chose. Si je peux « changer un peu leur vie », provoquer
chez eux un déclic, les convaincre qu’ils peuvent avancer, c’est déjà très bien. Mais pour qu’ils adhèrent,
ils ont besoin de ressentir notre sincérité, notre énergie. Il faut se donner à 100 % et y prendre plaisir.»
Qu’est-ce que cela t’apporte ?
« Je fais quelque chose que j’aime et prends plaisir à le faire. D’ailleurs, je m’implique sur 2 à 3 sessions
dans l’année, soit 18 à 27 jours. Ce temps là, je le prends sur mes congés. J’aime la relation avec ces jeunes
en difficulté, le fait de s’engager, de les aider à monter leur projet (bases administratives, créer un CV,
construire un plan d’affaires avec un bilan prévisionnel) et surtout de les voir évoluer.
On s’engage pour leur faire découvrir leurs talents et on chercher à faire renaître une confiance en eux.
C’est également gratifiant pour nous, formateurs. Faire ressortir une passion, un talent est innovant et
motivant.»
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secteur EN V I R O NNE M E NT

Chantier biodiversité
date de lancement depuis 2011
collaborateurs impliqués 20
lieu Lille

OBJET Création d’un espace biodiversité sur le terrain du siège social avec la participation
d’associations d’insertion et d’éducation à l’environnement. DESCRIPTIFInitié par le vaste
projet « Ensemble pour la nature à Ennevelin » du Conseil Régional, ce projet se décline en
plusieurs étapes : creusement d’une mare, plantations d’arbres avec l’appui de l’entreprise
d’insertion Interval, plantations aquatiques et herbes aromatiques, mise en place d’un hôtel à
insectes. Des ateliers botaniques ont été animés par l’association des Blongios et des chantiers
d’entretiens permanents réalisés avec l’appui de salariés. Des jeux axés sur la recherche d’emploi
ont été proposés pour les personnes en démarche d’insertion professionnelle impliquées
sur le projet.

ROLE FONDATION

Mise à disposition du terrain et organisation logistique.

Participation aux chantiers. Animation des jeux sur la recherche d’emploi.

BENEFICIAIRES 7

personnes éloignées de l’emploi en chantier d’insertion. 15 jeunes sortis du système scolaire en

PARTENAIRES Associations d’insertion Interval et Cava / Association d’éducation
à la biodiversité Les Blongios. RESULTATS Création d’un espace biodiversité s’inscrivant dans
formation.

la trame verte et bleue, à la disposition de la société civile des communes environnantes.

tEmoignageS
Alexandre, ingénieur étude et développement, porteur du projet
« La nature, c’est pour moi, un élément fondamental de vie. Sans nature ni verdure, il est impossible
d’envisager de vivre. C’est pourquoi, lorsque je le peux, dans la mesure de mes moyens, j’essaye de faire
avancer les choses pour un peu plus de respect de cette nature, pour lui rendre un peu de l’espace que nous
lui avons pris. Je participe d’abord par engagement écologique. Je suis fier de pouvoir montrer la mare
à laquelle j’ai participe. Je suis heureux de la voir vivre, de savoir que des animaux y vivent dedans et
autour en partie grâce à moi. Participer, c’est pour moi, la possibilité de laisser une empreinte positive ! »
François Griffault, directeur de l’association « Les Blongios, la nature en chantiers »
« Depuis 2011, l’association“Les Blongios, la nature en chantiers” accompagne la fondation d’entreprise
de norsys pour la mise en place d’un espace biodiversité sur son site. C’est ainsi qu’une mare a été creusée,
une haie plantée et un talus fleuri installé dès la première année du projet. Au fur et à mesure l’espace
biodiversité s’enrichit accueillant une faune et une flore diversifiées. En 2014 cet espace s’enrichira encore
avec la plantation de fruitiers d’essences anciennes et locales et la fauche tardive permettant aux plantes
et insectes de réaliser l’ensemble de leur cycle de reproduction. La motivation des salariés de norsys est
exemplaire. Cette implication sur plusieurs années va permettre, à terme, que cet espace joue un rôle non
négligeable dans la création de corridors écologiques sur la commune d’Ennevelin. »
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secteur EN V I R O NNE M E NT

Création de clubs environnement
date de lancement 2004
collaborateurs impliqués 2 salariés de la fondation
lieu région de Marrakech

OBJET Sensibiliser les jeunes à l’écologie, à la protection de l’environnement et renforcer leurs
connaissances afin qu’ils adoptent des comportements citoyens. DESCRIPTIFCréation de clubs
environnement dans des lycées par des élèves et des encadrants. Des programmes d’actions
et des démarches pédagogiques sont définis chaque année autour de la gestion des déchets,
la création de jardins botaniques biologiques.

ROLE FONDATION

Financement global de

la mise en place des jardins (matériel, systèmes d’irrigation, plantes,…). Coordination des
projets et accompagnement des élèves, encadrants.

BENEFICIAIRES

Lycées de la région

PARTENAIRES Fondation Yves Rocher / Fondation Alliances / Associations
RESULTATS Grâce aux jardins, plusieurs milliers d’élèves bénéficient des initiatives

de Marrakech.
locales.

pédagogiques autour des sciences de la vie et de la biodiversité. Certains clubs environnement
sont devenus autonomes.

tEmoignageS
Imane, directrice de la fondation au Maroc
Lauréate, en 2012, du prix Terre de femmes (fondation Yves Rocher.)
Vous venez de remporter un prix prestigieux, que représente-t-il pour vous et votre ouvrage à titre
personnel et pour norsys ? : « Je n’avais jamais visé être lauréate de la fondation Yves Rocher, surtout que
ce milieu regorge de femmes militantes dans la préservation de l’environnement. Une telle reconnaissance
faite à une femme, une jeune femme, représente pour moi un accomplissement! Aborder les médias m’a
fait grandir, le seul fait de parler de mes réalisations a augmenté ma confiance. Le défi est maintenant
plus grand. Ma philosophie est d’avancer avec cette vision de progrès et d’excellence, ça commence par
l’obtention d’une licence en Management de l’Environnement et du Développement Durable. Gagner
donne la crédibilité à un niveau différent, la fondation norsys a reçu également beaucoup de crédits et
d’attention médiatique. »
Vous essayez de sensibiliser les gens à la protection de l’environnement, notamment les jeunes
lycéens, pourquoi essentiellement les jeunes? : « Le meilleur impact est auprès des jeunes, c’est la
future génération, ils ont moins à se remettre en question. Jeune, on arrive plus facilement à entendre,
comprendre et pratiquer différemment. La sensibilisation et la mobilisation du jeune public passent
notamment par l’éducation à l’école. Il faut arriver à articuler les objectifs des différents acteurs du projet
avec les objectifs de l’école et, pour cela : rien de mieux que le dialogue. »

Les
Ecologones
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les écologones s’engagent pour l’environnement

secteur EN V I R O NNE M E NT

Chantier écovolontaire
date de lancement 2012
collaborateurs impliqués 25 et leur famille
lieu Lyon

OBJET Chantier écovolontaire de nettoyage de berges par des salariés coordonné par un
éducateur à l’environnement associatif. DESCRIPTIFFormation au recyclage, encadrement et
animation pédagogique pour les enfants, avant le ramassage de déchets. Remise d’un diplôme
d’écologone aux enfants lors d’un repas organisé par un traiteur de l’économie solidaire.

ROLE FONDATION Portage et organisation du projet (choix des partenaires, des lieux).
BENEFICIAIRES Lycées de la région de Marrakech. PARTENAIRES L’association écologique
d’éducation à l’environnement FRAPNA Rhône, membre de France Nature Environnement.

RESULTATS

Grâce aux 2 chantiers réalisés sur les berges du Rhône, près d’une tonne de

déchets a été ramassée à la main et en kayak.

tEmoignageS
Clément, ingénieur étude et développement, porteur de ce projet.
« Je suis très sensible à la dégradation de notre environnement, en particulier, en ce qui concerne les zones
naturelles sauvages et urbaines/péri-urbaines (les espaces verts boisés, les berges...) contaminées par des
déchets humains de toutes sortes (papiers, plastiques, emballages, cartons...).
Le but de cette action est non seulement de nettoyer et de sensibiliser les participants au nettoyage et au
respect de la nature, mais également de mettre, après notre passage, un panneau indiquant que nous
sommes passés par là, pour nous faire connaître auprès des passants. Cette démarche participe ainsi à
l’évolution des mentalités et à la promotion de l’association FRAPNA. »

Cédric, ingénieur étude et développement, écologone enthousiaste
« Pour ma part, j’ai vraiment apprécié le fait de participer à quelque chose que je n’ai pas l’habitude de
faire. C’est la première fois que je tente ce genre d’expérience et je ne suis pas déçu. En plus j’ai choisi
norsys en partie pour ce côté humain et je suis ravi de voir que ce n’est pas du vent !
J’ai aimé le fait d’être entre collègues pour la bonne cause et la bonne ambiance générale ! Le lieu de
rendez-vous était très bien, l’organisation parfaite on ne manquait de rien (bottes et repas lol) et pas mal
de déchets à ramasser malheureusement… Dans tous les cas, je suis partant pour une prochaine édition ! »
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secteur EN V I R O NNE M E NT

Panneaux solaires
dans établissements scolaires
date de lancement 2003
collaborateurs impliqués 2
lieu région de Marrakech

OBJET Apporter de l’électricité dans des écoles de villages. DESCRIPTIFAchat et installation
de panneaux solaires dans des écoles non pourvues en électricité. ROLE FONDATION
Participation financière pour l’achat du matériel. Coordination du projet. BENEFICIAIRES
10 écoles primaires dans des villages de la région de Marrakech. PARTENAIRES Association
des parents d’élèves au sein des écoles. RESULTATS 2 000 élèves bénéficient de meilleures
conditions matérielles dans leurs écoles.

tEmoignage
Brahim, ingénieur expert technique, participant natif d’un des villages
« En allant dans un douar situé en montagne à 4 km de la route, j’ai senti l’importance que pouvait
avoir cette installation pour eux. La plupart n’ont pas de travail local. Et de constater que l’on puisse
s’intéresser à eux, les a vraiment étonnés. Apporter l’électricité dans l’école du village, c’est permettre aux
enfants de suivre des cours sur une journée entière, même si la nuit tombe.
Dans un autre village, en complément de l’électricité, nous avons également apporté un ordinateur, ce
qui a permis au secrétaire général de l’association avec qui nous avons bâti ce projet, de traiter des besoins
administratifs dans de bien meilleures conditions. Et c’était mon village… »

constater que
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a eux les
a vraiment
EtonnEs
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secteur EN V I R O NNE M E NT

Sensibilisation sacs plastique
date de lancement 2013
collaborateurs impliqués 8 dont 3 salariés de la fondation
lieu Marrakech

OBJET Lutter contre l’utilisation des sacs en plastique et encourager des alternatives
écologiques. DESCRIPTIFOrganisation de séances de sensibilisation sur le danger des sacs
en plastique dans des écoles, des supermarchés, des souks et en porte-à-porte à Marrakech.
Cette sensibilisation a été couplée à une distribution gratuite de sacs en toile produits par des
coopératives de femmes et d’handicapés.

ROLE FONDATION La fondation a été retenue par

le ministère de l’Environnement pour mener l’ensemble du projet : organisation, sensibilisation,

BENEFICIAIRES Habitants de Marrakech. PARTENAIRES
Ministère de l’Énergie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement RESULTATS 88 560 sacs
distribution et enquête d’impact.

en toile distribués. Une enquête auprès des citoyens a permis de mesurer l’impact du projet : la
majorité est prête à acheter des sacs en toile pour un prix inférieur à 10 Dh.

tEmoignageS
Karima, ingénieur étude et développement, participante
« Ce qui m’a touchée, c’est de voir des personnes venir à nous pour qu’on leur donne des sacs en toile dégradables. Elles allaient en
avoir besoin, bien sûr, mais elles savaient également pourquoi l’usage de sacs en plastique est nuisible. J’ai profité de cette action
pour en distribuer dans mon immeuble, à mes amis ce qui me permettait de les sensibiliser aux dangers des sacs plastifiés. »
Abdelhafid, ingénieur développement, participant
« J’ai emporté des sacs en toile dégradables à ma famille qui vit à Ouarzazate. Elle n’avait jamais eu l’occasion d’être sensibilisée
aux problèmes que posent les sacs en plastique. Depuis, ma famille m’en redemande d’autres et … elle est grande ! »
Ayoub, Fouad, Zakaria, développeur et recetteurs, participants
« C’est une occasion d’être en contact avec des personnes différentes de notre contexte professionnel, l’informatique. Ce travail
de sensibilisation n’était pas si facile car certaines personnes étaient avant tout intéressées par les sacs en toile ! Certains nous
expliquaient qu’ils allaient nous relayer dans notre rôle afin d’obtenir plusieurs dizaines de sacs. C’était la première fois que nous
participions à une action citoyenne. »
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secteur EN V I R O NNE M E NT

Installation de pompes à eau
avec panneaux solaires dans un village
date de lancement 2003
collaborateur impliqué 1 salarié de la fondation
lieu région de Marrakech

OBJET Apporter l’eau dans un village sujet à la sécheresse et sans dispositif d’accès à l’eau.
DESCRIPTIFEquiper le village, dans la région rurale de Marrakech, avec un système de pompage
d’eau en énergie solaire afin d’apporter l’eau potable à ses habitants. ROLE FONDATION
Construction d’un réservoir d’eau. Coordination du projet entre les parties prenantes. Suivi et

BENEFICIAIRES Les habitants du village Amskerli dans la région de
Marrakech. PARTENAIRES Agence Énergétique de la Province de Lucca en Italie. Association
du village Amskerli. Ville de Marrakech. Province d’Al Haouz. RESULTATS Environ 300

évaluation du projet.

personnes ont pu bénéficier d’eau potable.
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secteur santE

La caravane médicale
date de lancement 2012
collaboratrice impliquée la directrice de la fondation au Maroc
lieu région de Marrakech

OBJET Offrir

des consultations médicales à des populations démunies et leur donner

gratuitement les médicaments nécessaires. Sensibiliser la population sur des enjeux de santé.

DESCRIPTIF

Des médecins donnent dans un village pendant une journée des consultations

de médecines générales et spécialisées sur l’oto-rhino-laryngologie, la pédiatrie, la dermatologie
et l’endocrinologie, la cardiologie…

ROLE FONDATION

En parallèle, des ateliers de

sensibilisation sont proposés à toute la population, parents et enfants, sur les dangers du tabac,
le cancer du sein, le diabète, l’hygiène bucco-dentaire, la santé et le sport. / Coordination du
projet.

BENEFICIAIRES

Plusieurs villages dans la région de Marrakech.

PARTENAIRES

Associations des médecins internes / Association marocaine de prévention bucco-dentaire/
Association pour le bien-être de l’enfant diabétique.

RESULTATS

Environ 800 personnes

soignées chaque année.

tEmoignages
Brahim, ingénieur expert technique, participant au projet
« En assistant à ces actions, j’ai découvert qu’elles sont essentielles pour les personnes de ces villages
démunis. De voir des centaines de personnes attendre devant la caravane médicale, de les voir en tension
de peur de ne pas pouvoir être auscultées, montre toute l’importance de cette action. »
Imane, directrice de la fondation norsys au Maroc
« C’est l’action la plus difficile à gérer car il faut créer un lieu qui va réunir 1 000 personnes, organiser
toutes les consultations, se préoccuper des conditions d’attente des personnes âgées, des enfants, les faire
patienter. Mais c’est un très beau moment car l’accès à la santé devrait être un droit. »
Meriam Chettati, Présidente de l’Association des Médecins Internes de Marrakech
« Notre association a contribué à la réussite de la caravane médicale, au sein d’un groupe scolaire
Hagat à Chichaoua, petite ville de la région de Marrakech, et ceci en faveur d’environ 1 000 personnes
issues de la population indigente. Ils ont bénéficiés de consultations gratuites, générales et spécialisées :
pédiatrie, gynécologie obstétrique, endocrinologie, diabétologie, cardiologie, néphrologie, ophtalmologie,
ORL, urologie, maladies infectieuses, pneumologie, neuro-psychiatrie… Ces consultations ont pour but
de prendre en charge des pathologies qui relèvent d’un traitement médical ambulatoire, de dépister les
pathologies qui relèvent d’une prise en charge plus lourde, médicale ou chirurgicale urgente ou différée, et
les orienter vers les structure sanitaire qualifiées, dont nous assurons le suivi au sein du centre hospitalier
universitaire Mohammed VI. Grâce à cette action organisée sous l’égide de la fondation norsys, nous
avons rétabli des liens d’humanité et de solidarité avec la population d’une zone enclavée loin des
structures hospitalières, et offert une activité de soin de proximité. »

Si
tu
diffEres
de
oi
loin
deAntoine
me lEserde SaintExupEry
tu menrichis
« si tu diffères de moi, loin de me léser,
tu m’enrichis. » Antoine de Saint-Exupéry
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secteur santE

Participer à l’autonomisation
des jeunes handicapés
date de lancement 2013
collaborateurs impliqués 2
lieu Lille

OBJET Down Up est une association animée par des parents d’enfants sont porteurs d’une
déficience intellectuelle (trisomie 21 pour la plupart). L’action de la fondation permet de rendre
plus autonomes ces enfants et de faciliter leur inclusion dans la société.

DESCRIPTIFDoter

les enfants, qui vivent seuls dans des appartements, d’une application utilisable notamment
sur Smartphone ou tablette facilitant leurs échanges permanents avec les accompagnants
et les soignants. L’accès à l’autonomie passe par une maîtrise du temps ; l’application gère
la planification poussée et l’impact de toutes les « étapes du parcours de vie » : visite d’une

ROLE FONDATION Rédiger le cahier des charges de
l‘application sous forme de mécénat de compétences. BENEFICIAIRES 10 jeunes accompagnés
et 16 accompagnants. PARTENAIRES Association Down Up. RESULTATS Développement
sociologue ou d’une assistante sociale.

de l’application qui contribuera à l’autonomisation des bénéficiaires. De nombreuses associations
s’intéressent à ce projet (en France et à travers le monde, au Canada notamment).

tEmoignages
Jean-Loup, directeur des opérations, porteur du projet
« Je suis sensible à la question de l’intégration des personnes atteintes d’un handicap. J’ai été interpellé
par la démarche (le combat) d’Emmanuel Laloux, directeur de Down Up et son approche nouvelle qui
consiste à rendre autonomes des personnes déficientes intellectuelles pour les intégrer dans la société, au
lieu de créer des établissements spécialisés. Lors de notre première rencontre, très vite est née l’idée d’un
réseau social privé, en utilisant les moyens techniques à notre disposition. Nous avons travaillé ensemble
sur les difficultés quotidiennes des personnes atteintes de handicap intellectuel : conscience du temps,
de la durée et hypersensibilité. Des idées d’accompagnement ont été définies, tel un système d’alerte à
différents niveaux de criticité, un bouton d’urgence “Alerte rouge”, un agenda partagé pour les membres
du réseau accompagnants/accompagnés.
Le système évolue pour permettre un suivi global au quotidien : mesurer les étapes du parcours de
vie, identifier le degré d’autonomie et définir les actions à mener pour l’améliorer. Proposer des idées,
comprendre les problèmes du handicap, avec des personnes totalement investies est une fierté et un fort
enrichissement personnel. »
Caroline, consultante, rédactrice du cahier des charges
« Ces quelques jours d’immersion au sein de Down Up ont été très enrichissants, j’y ai rencontré des gens
formidables qui donnent de leur temps aux autres et se battent pour la reconnaissance de la personne
ayant une trisomie 21. J’ai beaucoup apprécié travailler avec eux. »

Se
mettre
un
instant
dans
la
peau
d une personne
aveugle
et sourde
se mettre un instant dans la peau
d’une personne aveugle et sourde

engendrer
une culture
de la
diffErence
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secteur santE

Parcours sensoriel et sensitif
date de lancement 2013
collaborateurs impliqués 2, dont la directrice des ressources humaines
pour l’expérimentation dans les locaux de l’entreprise
lieu Lille

OBJET Dans le cadre de son congrès international à Lille, l’Association Nationale pour les
Personnes Sourdes et Aveugles (ANPSA) a souhaité mettre en place un dispositif de sensibilisation
à une déficience auditive ou visuelle auprès du grand public.

DESCRIPTIFDes parcours

sensoriels ont été créés afin de permettre à toute personne de vivre des situations en étant nonvoyante et sourde. Masqués et casqués, les participants peuvent tester le toucher, le goût et les
odeurs. En complément de leur mise en place pendant le congrès, ces parcours, installés dans
les locaux de norsys, ont été proposés aux salariés.

ROLE FONDATION

Soutien financier

et participation au plan de communication du projet sous forme de mécénat de compétences.

BENEFICIAIRES Le grand public et les salariés de norsys. PARTENAIRES Association Don
de Soie. RESULTATS Plus de 450 visiteurs. Les salariés du siège de l’agence région Nord de
norsys.

tEmoignages
Joanna, ingénieur étude et développement, participante
« Envoyée spéciale fondation pour le reportage de la première exposition, j’ai apprécié la diversité des
participants de tous âges. Leurs réactions face à ce handicap étaient étonnantes, beaucoup ne pouvaient
s’empêcher de soulever le masque, car ils ne faisaient pas confiance à leurs autres sens. J’ai moi-même
testé le parcours, le test des senteurs fut particulièrement révélateur de l’importance de l’association de
nos sens dans le quotidien. Je suis impatiente de le faire tester à mes collègues de norsys ! »
Mathilde, directeur des ressources humaines, porteuse du projet
« Ce que j’ai trouvé intéressant dans ce projet, au-delà du fait qu’il s’adresse au monde du handicap,
c’est l’opportunité qu’il nous a donné pour en faire une action de sensibilisation aux salariés de norsys.
Pouvoir mieux “toucher du doigt” les impacts de la malvoyance ou de la surdité dans un contexte ludique,
c’est s’ouvrir l’esprit pour être mieux à même d’accueillir de futurs salariés atteints de handicaps. C’est
engendrer une culture de la différence. »

Les printemps
et automneS
de Marrakech
Les trophees
de la fondation
page 79

page 87
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EV EN EMEN TS ANNUE L S

Les Printemps et Automnes de Marrakech

OBJET ET ROLE FONDATION La fondation norsys a souhaité créer un événement
capable de créer un mouvement collectif qui dépasse ceux liés aux projets menés au fil
des années. Comment davantage sensibiliser la société civile et les entreprises à l’objet
porté par la fondation « faciliter l’accès à la connaissance pour mieux vivre » ? Comment
donner davantage envie aux associations d’unir moyens financiers et humains pour bâtir
des projets ambitieux ? Comment créer des dynamiques qui s’inscrivent dans la durée ?
Les événements nommés Printemps puis Automne de Marrakech ont cherché à y répondre.

DESCRIPTIFCet événement s’étale sur une à deux semaines. Il est ouvert et clôturé par
des tables rondes dédiées au thème de l’événement. Il intègre une succession d’actions

PARTENAIRES Il fédère plus de
20 associations qui participent aux actions. RESULTATS Il met en évidence les résultats
de projets portés par la fondation. THEMES Les thèmes des Printemps de Marrakech

concrètes en cohérence avec le thème de l’événement.

organisés par la fondation, rebaptisés Automne de Marrakech à partir de 2011 :
				
			

• Regards de femmes

			
			
				
faciliter

l'accEs A la
connaissance
pour mieux
vivre

• Rencontres, culture et solidarité

				

• Regards sur la nature
• Entreprendre dans un environnement sain
• Unir, servir pour pouvoir construire
• Ensemble… Relevons le défi de la performance
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entreprendre dans un environnement sain

EV EN EMEN TS ANNUE L S

Les Printemps et Automnes de Marrakech

ANNEE 2011

THEME Entreprendre dans un environnement sain. Quelques moments forts • Table
ronde avec la Secrétaire Générale du ministère de l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles
Technologies et le président du Centre des Jeunes Dirigeants. • Visite des vergers de la ville
d’Asni et échange avec les exploitants agricoles formés, accompagnés et soutenus pendant 3
ans pour créer leur TPE agroécologique. • Campagne sanitaire et sensibilisation aux enjeux
de santé auprès des habitants d’Asni. • Concours inter-lycées sur un jeu virtuel de création
d’entreprise visant à sensibiliser les lycéens à l’esprit entrepreneurial.

tEmoignage
Imane, directrice de la fondation au Maroc
« C’était la première fois que je participais à l’organisation d’un tel événement et j’ai appris ! Il y a eu
des moments forts, notamment la reconnaissance que nous avons eue par la présence du gouverneur de
la province d’Al Haouz, l’accueil chaleureux des parents d’élèves et du corps administratif du lycée. »
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EV EN EMEN TS ANNUE L S

Les Printemps et Automnes de Marrakech

ANNEE 2012

THEME Unir, servir, pour pouvoir construire. Quelques moments forts • Visite d’une
classe préscolaire créée avec l’aide de la fondation. • Concours inter-lycées et collégiens sur un
jeu virtuel de création d’entreprise visant à sensibiliser les lycéens à l’esprit entrepreneurial. •
Visite et échange avec des producteurs agricoles de la ville de Tamatilte qui suivent un programme
de professionnalisation organisé et animé par la fondation. • Caravane médicale pour les
habitants de Tamatilte. • Ateliers de découvertes de métier en tension ou de métiers d’avenir.

tEmoignage
Brahim, ingénieur expert technique, participant
« Les ateliers au-delà de leur objectif premier, faire découvrir un métier, modifient la pensée des jeunes.
Cela crée chez eux la volonté de s’engager dans un avenir, cela éclaircit le chemin à parcourir, leur
confiance en sort renforcée. »

s’engager
dans un avenir
eclaircir le chemin
a parcourir
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ensemble,… Relevons le défi de la performance

EV EN EMEN TS ANNUE L S

Les Printemps et Automnes de Marrakech
ANNEE 2013

THEME Ensemble… Relevons le défi de la performance. Quelques moments forts •
Débat sur l’entrepreneuriat dans le secteur agricole. • Célébration de la journée mondiale du
diabète. • Sensibilisation sur le danger des sacs plastique. • Journée portes ouvertes du centre
de formation et de qualification de la femme avec présentation de leurs produits. • Plantation
de 300 oliviers et de 500 palmiers dans des écoles.

tEmoignages
Mohamed, coordinateur et animateur de terrain
« Au-delà de promouvoir les projets de la fondation, les échanges, les témoignages, les avis qu’engendre
l’Automne de Marrakech, nous permettent de progresser dans la mise en œuvre de nos réalisations,
d’ajuster nos actions quotidiennes. »
Modou, administrateur système, participant
« Les ateliers de formation aussi étaient de bonne qualité et répondaient véritablement aux attentes des
enfants. Le sourire affiché sur le visage des enfants de Chichaoua en accueillant ces ateliers de formation
était pour moi l’élément le plus déterminant. »
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EV EN EMEN TS ANNUE L S

Les trophées de la fondation norsys
lieu France

THEME Depuis 3 ans, la fondation a créé un concours ouvert aux organismes à but non lucratif
et plus particulièrement aux associations et institutions. Il a pour but de récompenser des projets
innovants permettant de « faciliter l’accès à la connaissance pour mieux vivre », orientés sur
l’éducation, la formation, l’environnement et la santé, les quatre domaines d’actions privilégiés
par la fondation. Ces projets doivent être mis en œuvre, en priorité, dans les territoires français
où le groupe norsys est implanté : le Nord-Pas de Calais, Paris-Ile de France, les régions RhôneAlpes et Provence-Alpes-Côte-d’Azur.

PRIX Ce concours est doté de trois Prix : • Prix Coup de Foudre de 2 500 e • Prix Coup de Cœur
de 2 000 e • Prix Coup de Chapeau de 1 500 e. LES CHIFFRES • Plus de 100 dossiers de
candidatures. • Mobilisation de 2 200 fans Facebook et des 200 collaborateurs pour l’attribution
des prix 2013. • 18 000 e attribués.

Lavoixeco.com
Chez norsys, à Ennevelin, on redistribue les richesses
Jeudi soir, la fondation norsys décernait des prix à trois associations respectivement
impliquées dans l’intégration des personnes handicapées, l’insertion de gens en difficultés
sociales et l’écologie. Pour la deuxième année consécutive, ces trophées ont permis à
ces trois structures de se partager près de 6 000 euros. Pour Sylvain Breuzard, le patron
de l’entreprise, l’idée est toute simple : « Faciliter la connaissance pour mieux vivre en
agissant dans les secteurs où sont implantées les agences du groupe. » C’est-à-dire en
région parisienne, lyonnaise, dans les Alpes-Maritimes. Il y a aussi un site au Maroc et c’est
d’ailleurs là que l’aventure des Trophées a commencé, « dans le but de redistribuer un
peu de richesse », précise Sylvain Breuzard, notamment avec un programme d’aides aux
écoliers et collégiens.
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EV EN EMEN TS ANNUE L S

Les trophées de la fondation norsys
lieu France

ANNEE 2012

LEs LAUREATS L’association Colombbus, primée pour la conception et l’animation des
ateliers Tangara dans les collèges de l’action prioritaire d’Ile-de-France. Ces ateliers favorisent la
découverte des domaines scientifiques et techniques grâce à une initiation à la programmation
informatique.
Le centre social ECHO de Roubaix, primé pour l’organisation d’un défilé de mode organisé
de A à Z par le public éloigné de l’emploi qu’il accompagne (80 bénéficiaires du RSA, demandeurs
d’emploi longue durée, etc.). Cet événement est un moyen innovant de valoriser leurs savoirs et
compétences au travers d’ateliers de création de décors et de vêtements, de relooking, d’image
de soi.
La Compagnie Varsorio, primée pour son projet « Masques éducatifs ». Atelier de théâtre
proposé aux collégiens des quartiers prioritaires des 18e et 19e arrondissements de Paris. Il a
pour objectif de favoriser l’apprentissage du français et la réussite scolaire de façon ludique et
créative.

tEmoignage
Nicolas, directeur artistique de la Cie Varsorio.
« Notre partenariat a commencé lors d’une rencontre, celle qui a eu lieu lors de la remise du prix par la
fondation norsys. Une rencontre avec un PDG, des salariés, une entreprise qui réinvente le monde du
travail, aux valeurs profondément humaines.
Ce prix, ressenti comme un encouragement dans nos actions culturelles que nous menons avec les jeunes,
nous a permis également de créer de nouveaux liens. Mais cela ne s’est pas arrêté à ce prix. En effet, nous
avons collaboré avec norsys sur des temps forts de l’entreprise et par ailleurs, la fondation nous a apporté
un soutien financier pour nos actions. Aujourd’hui nous travaillons avec eux sur la mise en scène d’une
pièce de théâtre pour les 20 ans de norsys. »
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Les trophées de la fondation norsys
lieu France

ANNEE 2013

LEs LAUREATS Judo club d’Evin Malmaison. Installé dans un quartier défavorisé du Pasde-Calais, il accueille 90 licenciés et a été récompensé pour son ouverture de cours adaptés aux
personnes handicapées psychiques.
Jardins de la Haute-Borne à Villeneuve-d’Ascq. Ils regroupent un chantier d’insertion par
le maraîchage et la vente de paniers bio, employant 25 jardiniers, et sa nouvelle bibliothèque
associative, proposant plus de 200 livres et revues.
Organe de Sauvetage Écologique (OSE). Cette association organise des chantiers
écovolontaires en région parisienne, notamment. Elle est récompensée pour ses actions de
nettoyage des berges de la Seine, impliquant les populations locales défavorisées comme les
Roms et SDF.

tEmoignage
Joanna, ingénieur étude et développement, porteuse du lauréat Judo Club d’Evin Malmaison.
« Judoka depuis l’âge de 5 ans, et licenciée du Club d’Evin Malmaison, je connais et apprécie le dynamisme
de son professeur Sandy Couture. Elle m’a parlé de son projet d’ouvrir des cours adaptés aux handicapés
psychiques, avec la volonté de les aider à développer leur confiance en eux par le sport, et de sa difficulté
à financer ces cours. Étant membre du bureau de la fondation, je lui ai de suite proposé de concourir et
présenter sa candidature aux trophées. Une fois sélectionné par le jury, j’ai participé « activement » à la
campagne de votes sur Facebook, en mobilisant tous mes amis (et tous les judokas de la planète !) afin que
le judo club remporte le 1er Prix haut la main ! »
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Les Trophées de la fondation norsys
ANNEE 2014

LEs LAUREATS Association Signes de sens. Le projet : Financement d’un événement pour
vendre un jeu de cartes accompagné d’une application mobile servant à découvrir les 50 signes
de base de la langue des signes.
Association Ecole des Grands Parents Européens. Le projet : Financement de cours de
réseaux sociaux pour seniors afin de rompre leur isolement, par 4 jeunes en service civique.
Association Modulecom. Le projet : Financement de supports de com’ pour Jeu de piste d’éveil
à l’entreprenariat et la découverte des métiers pour élèves des classes primaires en zone sensible

Les bikers solidaires
Les bikers solidaires financent un trophée spécial «20 ans de l’entreprise». Les salariés de chaque
agence se sont mobilisés autour d’un challenge consistant à réaliser le plus grand nombre de
kilomètres à vélo. L’entreprise s’est engagée à donner à la fondation un euro par kilomètre
effectué et un prix à l’agence qui aura remporté le challenge des bikers.
Deux associations ont bénéficié de ce soutien financier par la fondation :
• Le réseau Etincelle, qui forme des jeunes sortis du système scolaire dans plusieurs régions de
France afin de réussir leur insertion sociale et professionnelle.
• Le centre social ECHO, qui lutte contre toutes les formes de discrimination, pour l’intégration
sociale et professionnelle de personnes démunies d’un quartier de Roubaix.
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