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FONDAHER, PARTAGEONS L'AVENIR

16 PROJETS SOUTENUS EN 2020

DAHER et Fondaher réunis dans l'urgence avec ASF face au Covid-19. Voir P.4 / Photo Daher
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GRANDS
PARTENARIATS

COUPS DE COEUR
ET ACTIONS D'URGENCE

Chers amis,
Cette année 2020 n’aura pas été une année comme les
autres. Elle nous aura imposé de nous réinventer et
Fondaher ne fait pas exception. Nous réinventer par la
volumétrie

en

baisse

sensible

de

notre

capacité

d’intervention. Nous réinventer dans le choix et le
volume des projets soutenus (16 projets pour 137K€).
Nous réinventer dans notre adaptabilité aux situations
d’urgences (fonds Covid-19 et drame libanais). Nous
engager aussi avec le groupe DAHER dans une action
solidaire de transport des soignants au plus fort de
l'urgence sanitaire (P.4).
Je remercie la famille Daher et les collaborateurs du
groupe DAHER qui nous ont accompagnés lors de
l’appel aux dons d’avril 2020 pour soutenir nos actions
au travers de notre fonds d’urgence Covid et du fonds
spécial Liban. Malgré les difficultés rencontrées, le
groupe DAHER, ainsi que nos principales structures de
gouvernance nous ont renouvelés leur soutien et leur
confiance pour porter haut les couleurs et les valeurs de
DAHER. Pour aller plus loin, vos dons nous permettront
d’être prêts à accompagner en 2021 les meilleures
initiatives sociales de l’après Covid.
Merci à tous !

Richard DAHER
Président de Fondaher

FACE À LA CRISE,
FONDAHER RENFORCE SON ACTION ET SA COHÉSION
La pandémie du Covid-19 a engendré une crise sociale majeure
qui touche prioritairement les jeunes et les personnes les plus
en difficulté. Plus que jamais, Fondaher a soutenu en 2020 des
initiatives sociales ambitieuses.
A Marseille, nous poursuivons notre partenariat avec Acta Vista
dans la formation de personnes en insertion vers les métiers du
bâtiment, au sein de lieux historiques exceptionnels.
A Nantes, nous avons encouragé Le Lab (Apprentis d’Auteuil)
dans la formation de jeunes créateurs d'entreprises. Au Liban,
pays en détresse lié aux origines de DAHER, nous avons
poursuivi notre aide à l’IECD. L'appel à projets 2020, repoussé
en septembre, a été recentré vers des initiatives liées à
l’éducation et à l’insertion.
En 2020, vous avez été nombreux à nous aider. En mai, la
famille Daher a répondu à notre appel aux dons vers le fonds
d’urgence Covid-19. En septembre, des collaborateurs de
DAHER, lauréats des précédents appels à projets, ont accepté
de devenir les « ambassadeurs » régionaux de Fondaher.
Votre soutien fait grandir notre fondation commune.

Stéphane GODLEWSKI
Délégué Général de Fondaher
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LES LAURÉATS DE L'APPEL À PROJETS 2019 SE RÉINVENTENT DANS LA CRISE
Directement touchées par la crise, de nombreuses
associations soutenues par Fondaher en 2019 ont rapidement
réinventé leurs projets pour mieux agir.
Parmi les 30 organisations soutenues à ce jour, beaucoup sont
en phase critique malgré l’implication de leurs équipes.
La crise a couté cher. Pour maintenir le lien avec les plus
vulnérables, certaines ont réinventé leurs actions.
A Marseille, ATD-Quart Monde s’est tourné vers les enfants des
squats et le Collège F. Ozanam a remis des « packs »
pédagogiques à tous les élèves, engagé des cours en ligne et
diffusé du matériel informatique aux plus pauvres pour faire
face au décrochage scolaire. De son côté, Mot à Mot a
remplacé ses ateliers linguistiques par une assistance au
remplissage des attestations vers les migrants.
A Tarbes, Les Citoyens du Ciel ont réorganisé leur programme
d’apprentissage aérien destiné aux jeunes handicapés
passionnés par l’aéronautique, en moments de partage
notamment avec l’équipe de Solar Impulse. Ce type
d’initiatives se sont multipliées partout. Fondaher félicite les
associations ainsi que les marraines et les parrains qui se sont
engagés bénévolement.
Les actions initiales entreprises par les projets en 2019
avant le Covid-19 / De haut en bas : ATD-Quart Monde,
Mot à Mot et Les Citoyens du Ciel

UN APPEL À PROJETS ION SOCIALE
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2020 CENTRÉ SUR L
L’appel à projets Fondaher 2020, clos fin novembre, visait
à encourager des initiatives remarquables en faveur de
l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle.
Les projets présentés par des collaborateurs et des
membres de la famille DAHER ont porté sur le
décrochage scolaire, l’aide à l’insertion par la formation
professionnelle et l’accompagnement des personnes
handicapées vers l’emploi. Les candidatures vont être
étudiées par un jury qui désignera jusqu’à 10 lauréats en
janvier 2021. Les collaborateurs et la famille DAHER
désigneront ensuite le prix ONE DAHER doublant la
dotation déjà accordée à l'un des projets lauréats.
Rendez-vous en janvier !
« Une cause qui me tient à coeur » avec l'appel à projets 2020
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LE LAB, APPRENDRE À ENTREPRENDRE SA VIE
Le LAB de Nantes donne la chance à des jeunes en difficulté,
décidés à faire le grand saut de l’entreprenariat.
Initié par les Apprentis d’Auteuil, Le LAB accompagne des
jeunes créateurs de moins de 30 ans, la plupart sans même le
Bac, décidés à développer leur entreprise, leur association, ou
leur activité artistique.
Le programme s’établit sur 24 mois. Quelques semaines
d’apprentissage, puis de test du projet débouchant sur un suivi
de leurs activités sur 18 mois. Fondaher a soutenu la 4ème
promotion du LAB composée initialement de 13 jeunes, puis de
10 en phase de test. Mais la crise et les difficultés personnelles
n’ont permis qu’à 6 entrepreneurs de se lancer réellement.

Lauréate du concours régional des Talents 2020, Yasmina et sa
gamme des produits cosmétiques marocains Maroccosmetik
vendus en ligne, est la plus belle réussite de la promotion.
Fakihidine, lui, a créé son studio d’enregistrement musical dans
un atelier de jardin ! Et ça marche avec plusieurs clients par
mois. Tous ces entrepreneurs bénéficient du « mentorat » de
professionnels et de chefs d’entreprises bénévoles pour
accompagner leurs réussites.
Malgré la crise, une 5ème promotion de 8 jeunes vient de se
lancer dans l’aventure. Ils ont tous une idée en tête et la volonté
très tenace de la réaliser.

« Avant de connaitre le LAB,
je n’étais qu’un porteur de projet
qui ne savait pas ce que c’était
que d’être un chef d’entreprise »
Un créateur d'entreprise issu
de la 4ème promotion du LAB

La 5ème promotion du LAB constituée de 8 jeunes
créateurs d'entreprise.

Rapport complet sur fondaher.org

« J'ai eu l'idée de me mettre
à mon compte pour que
je ne dépende plus de
personne. »
Ibtissam MOHAMAD-AKKAR
Chef d’entreprise – Ibtissamo Trading

L’année 2020 a été particulièrement
complexe pour Acta Vista. Cependant avec le
soutien de Fondaher, les chantiers d’insertion
ont repris. Sur l’île du Frioul, à l’Hôpital
Caroline, 15 demandeurs d’emploi ont été
recrutés pour suivre un parcours de
formation à la menuiserie avec un
accompagnement socio-professionnel.
5 salariés en insertion ont déjà
retrouvé un emploi.

AU LIBAN, FONDAHER SOUTIENT L’IECD
ET LES ENTREPRENEURS DES RÉGIONS OUBLIÉES
De 2016 à 2020, Fondaher a soutenu l’IECD et son partenaire local,
Semeurs d’Avenir, dans le développement d’un programme de
formation des petits entrepreneurs du Nord du Liban.
Le programme se déroule depuis 2010 dans une région rurale très
pauvre du Liban où plus de 280 000 syriens se sont refugiés en
2011 et où le chômage atteint des records. Dans ce contexte, il
permet à des entrepreneurs, dont 70% des femmes en 2019,
d’acquérir des compétences de commerce et de gestion pour
pérenniser leurs activités, améliorer leurs conditions de vie et créer
des emplois locaux.
Il alterne des formations très pratiques menées par l’IECD et un
accompagnement de l’entrepreneur durant un an. À l’issue de sa
formation, l’entrepreneur peut adhérer à un « club », lieu
d’échange et de mise en réseau avec ses pairs. Malgré la nouvelle
crise économique et politique, 83 micro-entrepreneurs ont été
diplômés en 2019 et une centaine devrait l’être en 2020. Le club,
très actif, permet de faire vivre cette communauté d’entrepreneurs
et d’attirer de nouveaux candidats.
En septembre 2020, face au drame de Beyrouth, Fondaher a
également conclu un partenariat d'urgence avec l'IECD pour aider
les PME des quartiers touchés par l’explosion à relancer leurs
activités.
Rapport complet sur fondaher.org
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DAHER ET FONDAHER MOBILISÉS ENSEMBLE
FACE À L’URGENCE
Face à l'urgence de la crise sanitaire, Fondaher a
accompagné DAHER dans son soutien à Aviation
Sans Frontières. DAHER a mis à disposition d'ASF
deux avions TBM et leurs équipages pour transporter
plus de 120 soignants du Sud vers les villes de l'Est et
Paris. Fondaher a apporté sa contribution à cette
initiative en finançant une part des frais techniques
associés.
Aviation Sans Frontières et DAHER lors du convoyage de
personnels soignants vers le Grand Est / Photo Daher

FONDAHER SOUTIENT INSERMODE POUR
FABRIQUER PLUS D’1 MILLION DE MASQUES
Dès les premières heures du confinement,
le fabriquant de vêtements français Fil Rouge et l’atelier
chantier d’insertion Insermode ont été sollicités par la Métropole
Aix-Marseille-Provence pour produire rapidement et
massivement des masques en tissu réutilisables. Insermode a
fabriqué 1,35 million de masques en y associant des personnes
en insertion débouchant sur la création de 50 postes.
Cette initiative a bénéficié du soutien de Fondaher dans son
plan d'urgence Covid-19.
Insermode dans le cadre de l'opération "Masques pour tous"
Photo Insermode

DE FIL EN SEINE : HAUT LES MASQUES !
L’idée est venue du patron d’un masque
de protection grâce à Laurie AMAR,
étudiante en médecine, puis Charles
NODE-LANGLOIS a lancé De Fil En Seine
dans le but de fabriquer des masques et
des blouses. En 2 mois, 150 personnes
bénévoles ont produit et distribués
environ 7 500 masques et 1 200 blouses
pour les personnels soignants.
Cette belle aventure humaine a reçu le
soutien de Fondaher.
Les masques confectionnés pour Emmaüs Bougival
Photo De Fil En Seine

SOUTENEZ L'ACTION
DE FONDAHER PAR VOTRE DON
Fondaher est une fondation indépendante.
Pour soutenir notre action solidaire, vous pouvez
faire un don sur le site www.fondaher.org en
bénéficiant d’une déduction fiscale.
Merci à vous !
| Fondaher

FONDAHER, PARTENAIRE
DE LA NOUVELLE
FONDATION DE MARSEILLE
Lancée en février 2020 par des
entrepreneurs décidés à agir pour
réduire les fractures sociales sur le
territoire, Fondaher est fier d’avoir
rejoint la Fondation de Marseille.
Face au Covid-19, tous les projets
soutenus ont été portés par
associations sélectionnées par la
Fondation de France-Méditérranée.

NOMINATION
Philippe CANTOS, Directeur de la
Performance Opérationnelle chez
DAHER (Tarbes), a rejoint le
conseil d'administration de
Fondaher en tant
qu'administrateur.
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