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Présidente de la 
Fondation ELLE.
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Depuis près De DiX ans, à chaque nouveau 
rapport d’activités de la Fondation, c’est une fierté  
de voir tous nos projets mis en œuvre, leurs résultats 
encourageants, les parcours personnels et les aventures 
humaines qui sont au cœur de cette solidarité.
Elles sont nombreuses, petites filles, adolescentes, 
adultes, d’Afrique ou d’Asie, de France ou d’ailleurs,  
à avoir bénéficié du soutien de la Fondation.  
Ce sont aujourd’hui des femmes en devenir, en cours 
d’accomplissement dans leur vie, et leur rencontre  
avec notre Fondation a été cruciale pour elles.
C’est ce que nous voulions : être un instrument efficace  
et fort pour l’émancipation des femmes. Qu’elles  
puissent prendre leur vie en main, être éduquées, être 
autonomes, choisir une formation, accéder à un poste.

En défendant ses valeurs, ELLE s’est donné pour 
mission de toujours rester en alerte et en vigilance sur  
la cause des femmes. Sur la question de l’éducation  
et de la formation à travers la Fondation. A laquelle font 
écho d’autres projets comme ELLE Active en France,  
qui défend la question du travail des femmes, de  
leur égal accès à l’emploi, et aide concrètement celles  
dont la position est la plus fragile comme celles qui 
veulent progresser. Le monde change, la situation de 
la femme s’améliore là où elle se bat, et ce sont des 
signes d’espoir. Mais, parfois aussi, des circonstances 
bouleversantes et dramatiques nous rappellent  
que l’émancipation des femmes est loin d’être acquise.
Les 200 lycéennes nigérianes séquestrées par  
les fondamentalistes de Boko Haram nous prouvent 
cruellement que l’éducation des petites filles,  
leur liberté, leur légitime aspiration au bonheur et leur 
vie même peuvent être remises en question  
du jour au lendemain par des barbares obscurantistes.
Et que la cause des petites filles et des femmes, 
partout dans le monde, nécessite plus que jamais notre 
engagement et notre solidarité.   p
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Déléguée générale  
de la Fondation ELLE.
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neuF ans au service  
De l’éDucation  
Des Filles et Des Femmes !
Que dire de plus ? Sinon affirmer que l’éducation des 
filles et des femmes est la clé. 

Nous poursuivons notre engagement et gardons  
notre cap. Celui d’être au plus près d’elles pour mieux  
les accompagner vers l’émancipation, l’autonomie  
et la liberté. Pour elles, bien sûr, mais aussi pour leur 
famille et leurs futurs enfants.

Les années passent et nous continuons à être 
émerveillées par la force de leur volonté et par leur 
courage, et sidérées par l’injustice et l’oppression  
dont elles sont victimes dans de nombreux pays du 
monde. En avril 2010, Nicholas D. Kristof et Sheryl 
WuDunn, tous deux grands reporters au « New York 
Times », obtinrent le prix Pulitzer avec la publication  
de « La Moitié du ciel », un ouvrage – dont ils n’avaient 
peut-être pas prévu la puissance et l’impact – qui  
nous délivre un message simple et évident : « Un pays  
ne peut pas se développer et être stable si la moitié  
de sa population est marginalisée. Les femmes ne sont 
pas le problème, mais la solution. Leur détresse est 
moins une tragédie qu’une opportunité. »
Autant de raisons qui font que notre enthousiasme 
reste intact et que, plus que jamais, nous abordons 
l’aube de nos 10 ans avec la certitude que ce que nous 
entreprenons change la donne.
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C’était à l’automne 2004. 
Presque dix ans déjà. Kate Barry 
avait accepté de faire partie  
du conseil d’administration de  
la Fondation ELLE, un engagement 
auquel elle avait souscrit 
immédiatement, sans hésiter tant la 
question des femmes, de leurs droits, 
de leur liberté lui tenait à cœur. 

Elle est partie le 11 décembre 2013. 
Kate Barry, c’était un sourire et 
des éclats de rire magnifiques. La 
présence de Kate à nos côtés était 
pour nous précieuse et indispensable. 
Son regard doux et généreux sur les 
causes que nous défendons demeure 
en nous. Elle disait d’elle : « Je me suis 

construite en négatif(s). » Une façon 
sans doute d’évoquer son métier mais 
aussi sa place dans sa célèbre famille. 
Pour nous, elle était en « positif(s) », 
une femme vive, drôle, belle, tendre et 
toujours présente.

Chloé et moi souhaitions non 
seulement lui rendre hommage mais 
également la remercier de ces années 
passées avec nous. Elle n’est pas loin, 
juste de l’autre côté du chemin, et 
sans doute continuera-t-elle à guider 
nos choix, vers le meilleur, pour la 
cause des femmes. 
Ces pages lui sont dédiées. 

Karine Guldemann

KatE Et NoUs
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En 2013, la Fondation ELLE a poursuivi son 
engagement pour soutenir des projets en 
France. ces derniers représentent d’ailleurs 
près de 50 % de nos actions. plus proches 
de nous, ils nous permettent d’être en 
relation directe avec les jeunes filles et les 
femmes que nous aidons. ce sont chaque 
fois de belles rencontres, riches en émotions 
et en énergie, des histoires et des parcours 
parfois complexes. tous témoignent de 
notre raison d’être et de notre mission pour 
encourager l’émancipation des femmes. 
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Projets 2013

avec Denis Poulet, responsable du 
restaurant de direction de lagardère 
active, et emmanuel lejeune, chef 
cuisinier, qui accueillent chaque année 
depuis 2012 une femme en avenir. 
Emmanuel Lejeune et denis poulet 
ont respectivement 30 et 32 ans 

d’ancienneté chez Lagardère active. Exigence et 
transmission sont au cœur de leur métier.

 Pourquoi avoir décidé de rejoindre l’aventure 
Femmes en avenir ?
Denis Poulet. Femmes en avenir n’est pas seule-
ment un programme de formation, ça va bien 
au-delà. il s’agit d’aider des femmes à s’intégrer 
dans la société. sans diplôme et sans emploi, c’est 
impossible. c’est très gratifiant de les accompagner 
dans leur parcours, de les convaincre qu’elles sont 
capables de réussir. Je me souviens de mon premier 
maître de stage, sans qui je ne serais pas là où je suis 
aujourd’hui. ce premier maillon est essentiel et je suis 
très fier de tenir ce rôle désormais.

emmanuel lejeune. J’avais un a priori très positif 
sur cette action lancée par alain ducasse. J’en avais 
entendu parler dans les médias et j’ai donc accepté 
tout naturellement d’accueillir une « femme en ave-
nir » à mes côtés en cuisine. Je ne vous cache pas que 
c’était aussi un challenge pour moi. c’est la première 
fois que je devais former une femme mûre déjà 
expérimentée.

 Quel conseil souhaiteriez-vous donner  
aux « femmes en avenir » ?
e.l. persévérez ! il faut y croire et aller de l’avant !

D.P. N’oubliez pas de vous accorder du temps ! 

 Comment définiriez-vous la place  
de la Fondation elle au sein de l’entreprise ?
e.l. tous les grands groupes ont un rôle à jouer sur le 
plan sociétal et sur celui de la solidarité. La Fondation 
ELLE a donc tout à fait sa place dans l’univers de 
Lagardère active.

D.P. il est très important de voir un grand média 
comme ELLE se mobiliser, à travers sa Fondation, pour 
l’emploi et l’insertion de femmes vulnérables.

entretien

En France

Femmes en avenir Contribution Fondation ELLE : 10 000 €

se former à la cuisine auprès d’un grand chef

Soutenue par des élus locaux 
du Val-d’Oise et par d’autres 
chefs comme Thierry 

Marx ou Guy Savoy, l’associa-
tion d’Alain Ducasse, Femmes en 
avenir, forme chaque année entre 
10 et 15 femmes. Le programme 
inclut des cours intensifs à l’Ins-
titut des métiers de l’artisanat de 
Villiers-le-Bel et une immersion 
en alternance dans une des « bri-
gades » de ces grands chefs.

Trois ans après le lancement du 
projet, les résultats sont à la hau-
teur des attentes, puisque toutes 
celles qui ont passé l’examen ont 
obtenu leur CAP. Une victoire 
pour ces femmes qui ont parfois 
quitté l’école très jeunes et qui, 
chaque jour, font face à mille et 
une difficultés : mauvaise maîtrise 
du français, garde d’enfants tou-
jours compliquée (beaucoup sont 
mères célibataires), logement 

éloigné du lieu de travail… Ce 
diplôme valorisant leur permet 
de retrouver confiance en elles 
et, surtout, de trouver un emploi 
dans un secteur en tension. 
Convaincue que ce projet est un 
exemple à suivre pour encou-
rager l’emploi des femmes sans 
qualification, la Fondation ELLE 
soutient cette initiative depuis 
2012 par un accompagnement 
financier, mais également en 
accueillant une femme en avenir 
dans les cuisines du restaurant 
d’entreprise de Lagardère Active.

Former des femmes éloignées de l’emploi aux métiers de la 
cuisine, c’est le pari fou qu’a fait Alain Ducasse en 2010.
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 Vous êtes à l’origine du programme Femmes 
en avenir, créé sur mesure pour former aux 
métiers de la cuisine des femmes éloignées de 
l’emploi, dans le Val-d’oise. Comment est née 
cette initiative ? 

alain DuCasse. L’idée est venue après une rencontre 
avec Bill clinton dont la Fondation cGi soutient et 
motive les décideurs du monde entier à mettre en 
œuvre des solutions innovantes dans les domaines 
du social et de l’humanitaire. Le projet d’associer 
apprentissage de la cuisine et insertion professionnelle 
a ensuite germé grâce à l’aide de Jérôme chartier, 
député du val-d’oise, avec qui nous avons initié cette 
belle aventure qui dure depuis 2010. Et pourquoi des 
femmes, me direz-vous ? tout simplement parce 
qu’elles sont sous-représentées dans nos métiers de 
la cuisine, alors que leur présence apporte beaucoup 
à une brigade. de plus, les femmes sans qualification 
sont davantage frappées par la pauvreté et l’exclusion 
en France. au-delà d’un certain âge, il leur est très 
difficile d’accéder aux dispositifs d’insertion et de 
formation. il nous a donc semblé naturel de monter ce 
projet pour des femmes en difficulté sociale.

 Depuis le lancement en 2010, trois promos 
ont fréquenté l’institut des métiers  
de l’artisanat de Villiers-le-Bel, en alternance 
avec une formation pratique dans  
des restaurants prestigieux. Quel regard  
portez-vous sur le parcours et l’insertion 
professionnelle de ces femmes, dont certaines 
ont quitté l’école très jeunes ?

a.D. Je suis admiratif du courage et de la motivation 
sans faille de ces femmes. Malgré des parcours  
de vie souvent très difficiles, elles réussissent à se 
mobiliser pour préparer en un an un cap cuisine, qui  
se prépare normalement en deux ans, ce qui tient  
de l’exploit. Elles doivent mener de front cette 
formation extrêmement exigeante, un changement 
de vie radical pour elles, tout en continuant  
à s’occuper de leur famille, parfois nombreuse.
Les résultats que nous avons obtenus dépassent 
très largement nos espérances puisque 100 % des 
candidates à l’examen ont obtenu leur cap, et environ 
65 % des femmes trouvent un emploi pérenne dans 
la restauration, ce qui est un taux de réinsertion très 
satisfaisant pour ce genre de projet. cela nous motive 
pour continuer et renouveler l’opération tous les ans.

 
 Quel message souhaiteriez-vous délivrer  

aux «femmes en avenir» ?

a.D. Qu’elles se fassent confiance et qu’elles  
réalisent qu’elles ont les capacités de reprendre leur vie 
en main. Nous le voyons chaque année, elles  
ont toutes un potentiel remarquable qui ne demande 
qu’à s’exprimer. si l’association Femmes en avenir  
et la formidable équipe pédagogique de  
l’institut des métiers de l’artisanat de villiers-le-Bel 
servent bien à une chose, c’est cela : rendre  
aux femmes leur confiance perdue. Le reste suit tout 
seul et a des effets vertueux sur toute la famille :  
je ne compte plus les vocations qui naissent chez  
les enfants des «femmes en avenir» !

3 questions à alaiN dUcassE

Projets 2013
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Guillaume Henry,  
créateur pour Carven.
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Projets 2013

EllE solidarité mode Contribution Fondation ELLE : 39 815 €

en 2013, la FonDation  
elle a organisé la  
9e éDition Du ConCours 
elle soliDarité moDe. 
Un « classique » désormais  
de notre travail mais qui  
se renouvelle chaque année  
grâce à la présence et à  
la personnalité d’un nouveau 
parrain, président du jury. 

Rappelons qu’avec ce concours 
national la Fondation permet 
chaque année à trois jeunes filles 
de suivre des études supérieures 
sur les métiers de la mode dans 
une grande école parisienne.
C’est Guillaume Henry, créateur 
pour Carven, qui nous honore 
cette fois de sa présence. Il 
accepte immédiatement notre 

demande et s’engage à nos côtés, 
précisant même le thème de 
travail que nous allons soumettre 
à nos candidates. Cette année, 
nous proposons « la petite robe 
d’été » ; une énonciation simple 
pour des centaines d’expressions 
possibles de la créativité de  
nos jeunes concurrentes et de 
nos trois futures lauréates.

En France
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Projets 2013

EllE solidarité mode sur FacEBooK !
En 2013, le programme  
ELLE Solidarité Mode accentue 
sa présence sur les réseaux 
sociaux. A la Fondation, nous 
nous prenons au jeu et postons, 

« likons », partageons sans faiblir. 
Ce projet est en effet idéal  
pour faire connaître le concours 
au plus grand nombre, créer  
une communauté et discuter avec 

toutes celles qui veulent  
nous rejoindre. ELLE Solidarité  
Mode sur les réseaux  
sociaux, c’est ludique, mais aussi 
terriblement efficace.

LEs 3 LauRéatEs dE L’éditioN 2013
caLypso GREco, MéLaNiE GoMis Et FaNNy cLaudE



12     ellefondation.org

 s
po

rt
 D

an
s 

la
 v

il
le

/
Fa

n
n

Y 
D

u
pr

es
 p

o
u

r 
la

 F
o

n
D

at
io

n
 Je

an
-l

u
c

 l
ag

ar
D

èr
e/

 g
ra

in
s 

D
’ic

i

l dans la ville
avec sport dans la Ville 
en ile-de-France
Contribution Fondation ELLE : 15 000 €

Accompagnement de 170 jeunes filles, de 11 à 
20 ans, habitant le quartier de Flandre dans le 
19e arrondissement de Paris ou Drancy, dans leur 
épanouissement personnel et leur projet de vie.

“odette & co”
avec grains d’ici,  
en ardèche
Contribution Fondation ELLE : 10 000 €

Poursuite de notre soutien  
à la publication du magazine « Odette & 
Co », un journal conçu et réalisé par une 
vingtaine de femmes sans emploi ou en 
réorientation professionnelle.

Bourse Gaby saget
Contribution Fondation ELLE : 7 500 €

En partenariat avec la Fondation Jean-Luc Lagardère.
Dernière année d’études à Sciences Po pour cette jeune fille 
venue d’Haïti après le tremblement de terre de janvier 2010.

En France Projets 2013
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A l’international

Projets 2013

la FoNdatioN EllE soUtiENt dEs projEts dans de nom-
breux pays, dont deux martyrisés par des conflits sans fin : la tchétchénie, 
une guerre trop vite oubliée, et l’afghanistan, une guerre qui dure depuis 
près de quarante ans et à laquelle nous nous sommes peut-être habitués. 
La Fondation ELLE est dans son rôle en soutenant l’action de trois associa-
tions dans ces deux pays : un soutien financier, mais aussi l’assurance 
d’une mise en lumière de la situation des femmes et d’un espace de 
parole pour ces organisations et les femmes qu’elles aident au quotidien.

soFt en tchétchénie Contribution Fondation ELLE : 4 000 €

la Fondation elle et
le centre laram de grozny : 5 ans déjà !
dEpUis 2008, la Fondation ELLE est 
partenaire du centre Laram à Grozny, en 
Tchétchénie, cette petite République du Nord-
Caucase au sein de la Fédération de Russie.
Le centre Laram, créé en 2005, forme des 
femmes veuves, divorcées, seules à la tête d’un 
foyer à développer un « small business ».  
En quatre ans, elles sont 1 057 à avoir suivi des 
cours d’informatique, de couture ou encore 
d’esthétique.
La Fondation ELLE est très fière d’annoncer 
qu’elles sont près de 65 % à avoir trouvé ou créé 
leur propre emploi. Le travail à domicile est  
en effet fortement privilégié par ces femmes  
qui vivent dans l’angoisse de croiser dans la rue 
un milicien et de voir d’un seul coup leur vie 
basculer dans la terreur.

La peur est omniprésente pour les femmes du 
centre Laram, souvent mariées de force, battues 
et contraintes d’abandonner leur droit au divorce 
pour ne pas perdre la garde de leurs enfants. Pour 
ces femmes, le centre Laram est un lieu pour se 
reconstruire, gagner en confiance et acquérir leur 
indépendance économique.
La Fondation ELLE salue le courage et 
l’engagement de l’équipe Laram et de l’association 
française SOFT, qui continuent de travailler, 
malgré l’insécurité ambiante, pour que le centre 
ne ferme pas et que les femmes tchétchènes aient 
encore une raison d’espérer.
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Anna et Milena*, les deux 
responsables du centre 
Laram, nous racontent 
leur quotidien.
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A l’international

En skype avec le  
centre laram à Grozny

 ParLEz-nous dE Laram. 
anna. Laram n’est pas seulement un centre 
de formation, c’est un lieu où l’on se sent en 
sécurité. Grâce à l’accompagnement d’une 
équipe entièrement bénévole, d’un juriste et d’un 
psychologue, les femmes qui fréquentent le centre 
trouvent un soutien dans toutes leurs démarches.

milena. avec Laram, les femmes se reconstruisent. 
Luda, par exemple, est arrivée au centre il y a 
quelques mois, complètement démunie, avec ses 
enfants. Elle a suivi la formation « couture » et a reçu 
ensuite une machine à coudre pour se lancer. Elle 
gagne aujourd’hui assez d’argent pour subvenir aux 
besoins de sa famille. c’est notre quotidien.

 QuELs sont vos ProjEts ?
milena. continuer ! Grâce à Laram, des centaines 
de femmes ont changé de vie. 

anna. Nous travaillons aussi en milieu pénitentiaire, 
en faveur de femmes souvent injustement 
condamnées. Les détenues sont privées de tous 
leurs droits, même celui d’être mère ! En prison,  
on perd tout et, sans famille ni emploi, il est 
impossible de s’en sortir. Le centre Laram dispense 
à ces femmes une formation professionnelle  
pour qu’elles aient un métier à leur sortie, une 
chance de se construire un avenir. 

 QuEL mEssagE souhaitEz-vous 
transmEttrE à La Fondation ELLE ?
anna et Milena s’empressent de répondre en 
chœur : « un grand Merci. »

 « C’est grâce à vous que nous 
avons pu aider toutes ces femmes, 

alors merci pour elles. »

Projets 2013
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grozny, 
2013.

grozny, 
1999.

activités 
au centre 

laram.
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l’insupportable 
sort des femmes 
tchétchènes
par Chloé Freoa

En tchétchénie, la guerre est finie et le pays 
est reconstruit certes, mais pas pour ses ha-
bitants ! Les rues et les appartements luxueux 
de Grozny sont réservés aux hommes de 
main de Ramzan Kadyrov, ce jeune prési-
dent de 37 ans placé à la tête du pays par 
poutine en 2007.

dans cette petite République du Nord-cau-
case, les femmes subissent de plein fouet 
une radicalisation religieuse de la société, où 
la polygamie est encouragée au nom « du 
faible nombre d’hommes ». Jusqu’alors voi-
lées d’un joli fichu de couleurs sur la tête, les 
femmes tchétchènes sont désormais obli-
gées de respecter une tenue vestimentaire 
stricte, où ni une mèche de cheveux ni une 
manche trop courte ne sont tolérées. 

plus grave encore, on constate une aug-
mentation inquiétante de très jeunes filles 
victimes de disparition. Enlevées par des 
hommes « au-dessus des lois », elles sont 
mariées de force et reviennent quelques 
mois plus tard, souvent enceintes, lorsque 
leur « mari-ravisseur » contracte une nouvelle 
union…

Projets 2013
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A l’international Notre engagement 
pour les filles et les 
femmes en afghanistan 
la FoNdatioN EllE, depuis sa création en 2004, soutient  
les femmes en Afghanistan. Leur situation fut même à l’origine  
de la naissance de la Fondation, puisque c’est au retour d’un reportage  
à Kaboul, en 2001, que les journalistes de la rédaction se sont 
mobilisées. Tout d’abord, cette célèbre une de ELLE, avec la photo de  
Steven McCurry, qui plus de dix ans après demeure dans  
les mémoires. Et puis la contribution des journalistes et de l’ensemble 
de la rédaction à la naissance de ROZ, un magazine féminin  
édité par l’association Afghanistan Libre, réalisé pour les femmes  
par des journalistes afghanes.

Projets 2013

Quelle réalité pour les femmes  
en afghanistan aujourd’hui ?
il pEUt sEmBlEr qUE toUt a été écrit ces dernières années sur la situation des femmes 
en afghanistan. Mais il est juste et important de dire les choses une fois encore pour comprendre pour-
quoi il est fondamental de continuer à aider les afghanes à travers les associations qui œuvrent sur le 
terrain. a la Fondation ELLE, nous collaborons avec l’association afghanistan Libre et l’association afrane.

selon uN Women, l’organisation des Nations unies pour les Femmes, si au cours des dix dernières 
années des avancées réelles ont été constatées, il n’en demeure pas moins que les femmes conti-
nuent à connaître parfois le pire dans ce pays dévasté par une guerre qui dure depuis quarante ans.

quelques chiffres pour se rendre compte :
- depuis 2001, 2,5 millions de filles sont retournées à l’école, mais le taux d’analphabétisme des 
femmes persiste à plus de 87 %.

- seulement 6 % des femmes de plus de 25 ans ont reçu une éducation et une formation, induisant 
des inégalités évidentes sur le marché du travail.

 - En 2011, on ne comptait que 55 filles pour 100 garçons inscrits dans le cycle secondaire.

 - l’espérance de vie des femmes afghanes est de 44 ans. La violence contre les femmes demeure 
endémique : plus de 4 000 cas ont fait l’objet d’un rapport officiel au ministère des affaires sociales 
entre 2010 et 2012.
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Projets 2013

 Que signifie la passation de pouvoir entre 
Hamid Karzaï et le nouveau président élu pour  
la condition des femmes en afghanistan ?
CHeKeBa HaCHemi. ce n’est pas tant la passation  
de pouvoir que le retrait de la communauté 
internationale qui va avoir un double effet néfaste  
sur les femmes. Elles sont déjà les premières cibles  
des talibans, qui annexent des régions aux frontières 
avec le pakistan, et cela va empirer. La présence  
de la communauté internationale faisait aussi pression 
sur le gouvernement pour intégrer le débat sur les 
femmes. de plus, à la fin de son mandat, Hamid Karzaï  
a fait passer des lois contre les femmes, pour plaire  
à certains groupes fondamentalistes. 

 les droits des femmes acquis pourraient-ils 
être sacrifiés au profit des négociations de paix ?
C.H. Les afghanes sont les grandes absentes dans  
les débats de stratégie de sortie. Les subventions  
de mon oNG, afghanistan Libre [qui promeut la dignité 
des femmes en afghanistan, ndlr] , ont été coupées,  
ce qui prouve que le combat des femmes n’est plus 
une priorité. on tend même à revenir sur leurs acquis. 
Les hommes pensent qu’on leur a trop donné !

 les progrès sur la condition des femmes  
sont visibles essentiellement à Kaboul.  
toucheront-ils l’arrière-pays rural dans les 
années à venir ?
C.H. Jusqu’ici, il y avait un effet boule de neige  
entre Kaboul et l’arrière-pays, car les femmes 
travaillaient de plus en plus. Quelqu’un envoie sa fille  
à l’université, et ça incite les autres à faire pareil.  
Mais, avec la guerre, il n’y a pas la stabilité nécessaire 
pour avancer. Même à Kaboul, on constate  
un énorme recul. 

 Comment imaginez-vous l’avenir des 
femmes dans quinze ans en afghanistan ?

afghanistan libre 
Contribution Fondation ELLE : 35 000 €

RencontRe avec chekeba  
hachemi, présidENtE Et  
FoNdatricE d’aFGhaNistaN liBrE

C.H. J’ai déjà du mal à l’imaginer dans six mois. J’ai 
toujours connu la guerre dans mon pays. Je me bats 
depuis quinze ans pour le droit des femmes, alors 
que notre constitution reconnaît les mêmes droits 
aux femmes et aux hommes. c’est un combat du 
quotidien allié à un combat pour la survie.

 la société afghane est en pleine mutation. 
Pourrait-on concevoir une société sans  
tchadri [synonyme de burqa en afghanistan] ?
C.H. Je suis contre le port du voile en France, mais 
en afghanistan ça n’est pas une finalité en soi. La 
priorité, c’est que les femmes soient libres, qu’elles ne 
risquent pas leur vie. Elles l’enlèveront d’elles-mêmes 
lorsqu’elles seront éduquées, lorsqu’elles travailleront. 
Le tchadri, c’est un cache-misère, une conséquence 
du terrorisme international. ce n’est pas à moi de  
rêver d’une société sans une telle tenue vestimentaire.

 Quels sont vos futurs combats ?
C.H. L’accès à l’éducation, avant tout. L’afghanistan  
est le pays où il fait le moins bon vivre, où le taux  
de mortalité à l’accouchement est le plus élevé. Je 
souhaite à toutes les afghanes les fondamentaux : 
l’éducation et la santé. L’indépendance financière, ça 
viendra tout seul si elles ont déjà ça. depuis la création 
d’afghanistan Libre, 70 000 jeunes filles ont eu accès 
à l’école et des centaines de femmes à l’éducation 
supérieure. Elles vont former une élite dans notre pays.

 aider les femmes en afghanistan, jusqu’à 
quand ?
C.H. J’espère qu’afghanistan Libre n’existera plus 
dans quelques années. Mais un pays qui a connu 
plus de quarante ans de guerre, et donc une absence 
totale de fonctionnement de ses institutions, a besoin 
de temps et de réels soutiens pour se relever. Le 
soutien du gouvernement français est très important 
pour nous, tant sur le plan matériel que sur le plan 
symbolique. Mais nous ne pourrions pas avancer 
concrètement sans l’aide de nos fidèles soutiens, 
comme la  Fondation ELLE, qui en plus de l’aspect 
financier nous apporte un savoir-faire et des idées 
nouvelles pour mieux aider les afghanes sur  
le terrain. La Fondation ELLE et afghanistan Libre, c’ est  
une histoire presque commune. Nous nous 
enrichissons au quotidien grâce aux échanges 
humains. ce sont les personnes qui comptent et savoir 
que nous avons des amis fidèles nous rend plus fortes.
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Projets 2013
A l’international

EN avril 2002, quelques mois 
après la chute du régime taliban, 
afghanistan Libre et ses partenaires 
ont lancé le magazine RoZ, premier 
mensuel féminin initié, dirigé et animé 
par des femmes afghanes.

RoZ est l’une des rares occasions  
de lecture et d’ouverture des afghanes, 
qui ont besoin de rêver, d’améliorer 
leur vie quotidienne, de s’instruire et de 
s’informer.

aujourd’hui, RoZ est l’un des seuls 
magazines féminins publiés 
régulièrement depuis sa création,  
en grande partie grâce  
à ses partenaires en France.

la ligne éditoriale de roZ
> La promotion de la liberté de la presse 
en afghanistan.

> La défense des droits fondamentaux 
de la femme au sein de la société 
afghane.

> Le développement d’une source  
libre et indépendante d’informations 
fiables et de qualité, accessibles 
aux femmes et au plus large public 
d’afghanistan, aux populations  
rurales comme urbaines pour leur 
meilleure connaissance mutuelle.

le magazine roZ
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Projets 2013

 « grâce à afrane, je pratique mon  
métier d’enseignante en afghanistan. »

afrane
Contribution Fondation ELLE : 8 500 €

Afrane (Amitié Franco-Afghane) est  
une association humanitaire créée en mai 1980  
par des amoureux de l’Afghanistan, qui  
concentre son action sur l’éducation, considérée 
comme l’une des clés essentielles pour une 
reconstruction durable du pays. 
Depuis sa création, l’association a apporté 
une aide humanitaire sous plusieurs formes : 
approvisionnement alimentaire à ses débuts, aide 
financière à des victimes de la guerre, fourniture de 
médicaments et de matériel éducatif, reconstruction 
d’habitations, développement agricole.
Depuis 1996, Afrane soutient plus spécifiquement 
des programmes éducatifs. Elle apporte  
un soutien scolaire et pédagogique à vingt-six 
établissements publics du pays (écoles primaires, 
collèges et lycées) dans les villes de Kaboul, 
Djalalabad, Tcharikar, Hérat et dans la province 
de Bamyan. Dans ces provinces, Afrane mène 
des actions de construction et réhabilitation de 

bâtiments scolaires, d’équipement de salles  
de sciences et de bibliothèques, et de formation de 
professeurs.
Le projet soutenu par la Fondation vise à améliorer 
le niveau d’éducation des filles dans quatre  
écoles de trois provinces d’Afghanistan, et plus 
précisément les villes de Kaboul, Tcharikar et 
Djalalabad. Cela passe par la formation académique 
et pédagogique des enseignantes de ces écoles 
dans les matières fondamentales : mathématiques, 
langues maternelles (dari, pachtou) et sciences 
(physique, chimie et biologie).

asma Est FormatricE EN dari 
(langue la plus parlée en afghanistan) 
auprès des enseignantes de plusieurs 
écoles pour filles de Kaboul, tcharikar et 
djalalabad. Elle vient ainsi compléter les 
années d’études dont ces enseignantes 
ont été privées sous le régime taliban.
cette jeune femme de 38 ans leur 
explique comment analyser une phrase, 
comprendre son sens et elle donne des 
conseils pour capter l’attention des élèves.
La plus grande fierté de cette formatrice 
est de découvrir les progrès de ses élèves 
et de contribuer, à son niveau, à améliorer 

l’éducation des filles de son pays. 
L’accès à l’école est encore très 
compliqué pour les jeunes afghanes, 
notamment celles qui vivent loin de 
la capitale. asma nous raconte qu’à 
djalalabad  les talibans sont très présents 
et qu’ils agressent régulièrement  
les jeunes filles sur le chemin de l’école.
Malgré les menaces qui pèsent sur  
elle, notamment parce qu’elle travaille  
avec des étrangers, asma ne cède pas 
à la pression et elle continue d’enseigner 
« parce que l’éducation est la seule  
façon de connaître un jour la paix ».

RencontRe 
avec asma,  
FormatricE 
poUr l’oNG 
aFraNE.
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Projets 2013

caméléon - philippines 
Contribution Fondation ELLE  : 9 000 €

Poursuite du soutien de la Fondation 
au fonctionnement du centre  
d’apprentissage dédié aux jeunes filles 
victimes de violences sexuelles à Iloilo.

afdi 68 - mali
Contribution Fondation ELLE : 6 000 €

Appui à la professionnalisation des 
coopératives de femmes de Yanfolila. 

Formation aux techniques de 
commercialisation et de transformation 

des mangues et du karité et mise en place 
d’un programme d’alphabétisation.

actions de solidarité 
internationale -  
république du congo
Contribution Fondation ELLE : 17 000 €

Soutien au projet de réinsertion de jeunes femmes prostituées 
à Pointe-Noire ; mise en place de formations professionnelles et 
accompagnement vers l’emploi.

A l’international
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Projets 2013

aïna Enfance et  
avenir - madagascar
Contribution Fondation ELLE : 27 500 €

En 2013, la Fondation ELLE continue à accompagner  
le développement de crèches solidaires pour les jeunes  
mères des bidonvilles d’Antananarivo.

juste pour  
eux - maroc

Contribution Fondation ELLE : 15 000 €

Attribution de bourses pour frais de vie  
à 30 bachelières de la région de Tiznit. 

Ces jeunes filles poursuivent leurs études 
supérieures à l’Université d’Agadir.
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Budget 2013  250 000,00 €
Reliquat au 1er janvier 2013 45 292,49 €
autres produits 215,00 €
Budget total 2013 295 507,49 €

Projets soutenus en 2013 (France et InternatIonal) 157 000,00 €

engagements Projets France 35 000,00€
sport dans la ville – L dans la ville 15 000,00 €
Femmes en avenir 10 000,00 €
Grains d’ici – Magazine “odette & co” 10 000,00 €

engagements Projets à l’étranger 122 000,00€
afghanistan Libre 35 000,00 €
caméléon – philippines 9 000,00 €
afrane - afghanistan 8 500,00 €
soft – tchétchénie 4 000,00 €
asi – congo 17 000,00 €
Juste pour Eux – Maroc 15 000,00 €
aïna – Madagascar 27 500,00 €
aFdi 68 – Mali 6 000,00 €

autres charges 53 248,24 €
Frais de scolarité ELLE solidarité Mode
Frais d’organisation du concours ELLE solidarité Mode
Bourse Gaby saget (Haïti)
Edition
opérations spéciales
commissaire aux comptes 
 
total des déPenses 2013 210 763,24 €

Bilan financier 2013
La Fondation ELLE dispose d’un budget annuel de 250 000 € pour financer  
et conduire les projets qu’elle soutient et met en œuvre. 
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rappel de notre fonctionnement 
la FoNdatioN d’ENtrEprisE EllE a été créée en 2004, par le Groupe 
Lagardère Active, à l’initiative de Valérie Toranian, directrice de la rédaction  
de ELLE.
son ambition : encourager l’émancipation des filles et des femmes par l’éducation  
et la formation.
Ainsi, depuis neuf ans, la Fondation ELLE soutient-elle des projets répondant  
à trois objectifs :
> Développer la scolarisation des petites filles.
> Encourager l’accès des jeunes filles aux études supérieures.
> Soutenir la formation professionnelle des femmes et leur accès à l’emploi.

La Fondation ELLE soutient des projets en France et partout dans le monde. Elle 
privilégie les actions dans la durée pour une meilleure pérennité des projets.  
Ceux-ci sont conduits majoritairement par des ONG de droit français et européen. 

la Fondation EllE développe son action par différents moyens :
> Soutien financier à des ONG sur des projets approuvés par le conseil 
d’administration.
> Développement d’un bénévolat et d’un mécénat de compétences et sensibilisation 
des collaborateurs de Lagardère Active aux actions de la Fondation.
> Mise en œuvre opérationnelle directe de projets.
> Participation à des événements en lien avec sa spécificité : colloques, tables rondes 
et forums.

La Fondation ELLE est administrée au quotidien par Karine Guldemann, déléguée 
générale, et Chloé Freoa, chargée de mission. 

Le fonctionnement de la Fondation ELLE s’appuie sur les décisions et les orientations  
de son conseil d’administration qui se réunit deux fois par an. Celui-ci se prononce  
sur les demandes de subventions étudiées selon des critères d’éligibilité précis par l’équipe 
permanente. Chaque projet est analysé en fonction de sa pertinence, sa capacité  
de réponse à l’émergence de besoins précis et avérés, sa pérennité, son ancrage territorial 
et la cohérence opérationnelle et financière de sa mise en œuvre. Les ONG dont  
le projet est approuvé signent alors une convention avec la Fondation. Cette dernière 
effectue ensuite un suivi grâce aux rapports narratifs et financiers qui lui sont  
adressés par l’association bénéficiaire. En cas d’engagement pluriannuel, la qualité du 
rapport détermine la poursuite du projet en reconduction.

Fonctionnement
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notre conseil d’administration 
il Est composé dE représentants des fondateurs, de deux représentantes du personnel  
et d’un collège de personnalités extérieures qualifiées. 

Fonctionnement

collège des memBres Fondateurs

Valérie toranian     
présidente,
directrice de la rédaction de ELLE.

constance Benqué
présidente de Lagardère publicité,
directrice générale de l’univers féminin haut de 
gamme de Lagardère active.

Franck espiasse-cabau
éditeur des magazines ELLE,  
ELLE décoration, ELLE à table et art & décoration.

Bruno lesouëf
directeur des affaires publiques de 
Lagardère active.

marion mertens
Rédactrice en chef numérique de  
parismatch.com.

denis olivennes
président du directoire de Lagardère active.

mirella testori
directrice de la communication de ELLE.

rePrésentantes du Personnel

Isabelle magnier
Journaliste rédactrice à télé 7 Jours.

eve malheurty
chef de fabrication, secrétaire du comité 
d’entreprise HFa.

collège des PersonnalItés qualIFIées
Kate Barry 
photographe.

marie-Françoise colombani
Journaliste.

anne-marie couderc
présidente de presstalis.

nathalie delapalme
directrice de la recherche et des politiques 
publiques de la Fondation Mo ibrahim.

mercedes erra
présidente exécutive de Havas Worldwide.

jean-Pierre haemmerlein
directeur de la Fondation décathlon. 

Véronique morali

présidente de Fimalac développement,
présidente du Women’s Forum, 
présidente de terra femina et tefco.
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 en quoi la Fondation elle fait-elle partie 
de l’univers de la marque elle et quelle est sa 
valeur ajoutée ?

ConstanCe BenQué. depuis 2004, la Fondation 
ELLE porte avec enthousiasme les valeurs  
de la marque ELLE qui rayonne à travers le monde, 
sur tous les supports. ELLE est une marque  
en mouvement, engagée aux côtés des femmes 
depuis 1945 pour promouvoir leur émancipation  
et leur évolution dans la société. pour soutenir  
aussi, avec une résonance particulière aujourd’hui,  
le combat des femmes pour le droit à disposer  
de leur corps, pour l’égalité…

Grâce à la concrétisation de ses nombreux projets 
en faveur des femmes, la Fondation déploie ses 
valeurs bien au-delà des pages du magazine, et en 
fait bénéficier celles qui en ont le plus besoin.

Nous sommes très fiers des actions engagées 
avec énergie par la Fondation depuis presque dix 
ans… déjà !

 lagardère Publicité soutient concrètement 
la Fondation elle depuis trois ans, date 
à laquelle vous êtes entrée au conseil 
d’administration. Quelles sont les actions que 
vous avez engagées ?
C.B. La régie a choisi de porter haut et fort les valeurs 
liées à la féminité : la liberté, la singularité, l’audace,  
la curiosité, l’élégance… cet idéal d’émancipation 
que défend la marque ELLE depuis presque 
soixante-dix ans me tient spécialement à cœur.
La relation particulière entre la marque ELLE et les 
femmes est pour nous très précieuse et elle va bien 
au-delà des paroles. Nous avons d’ailleurs engagé 
différentes actions concrètes en ce sens. depuis 
maintenant trois ans, la régie reverse une partie du 

  
         de constance Benqué, 
administratrice  
de la Fondation EllE. 

témoignage

budget alloué aux cartes de vœux à une association 
soutenue par la Fondation.

Nous impliquons et sensibilisons régulièrement 
les collaborateurs sur les projets soutenus par la 
Fondation, puisque ceux qui le souhaitent peuvent 
s’engager bénévolement dans les actions de 
solidarité mises en œuvre au titre de la Fondation.
c’est aussi avec enthousiasme que j’ai souhaité 
partager avec certains de nos clients, annonceurs 
du ELLE, notre bonheur de voir les projets de la 
Fondation se concrétiser. comme nous l’avions fait 
il y a deux ans au cambodge, où nous sommes 
allés découvrir l’école hôtelière sala Baï, fondée par 
l’association française agir pour le cambodge,  
que soutient la Fondation ELLE. un voyage porteur 
de sens et en adéquation avec les valeurs que nous 
souhaitons mettre en avant dans notre relation  
de confiance avec nos partenaires.

Et, bien entendu, nous relayons sur notre réseau 
social d’entreprise, youMe, l’ensemble des actions et 
l’actualité de la Fondation.

 la Fondation a soutenu des dizaines  
de projets. avez-vous un coup de cœur ?  
Des recommandations ?
C.B. En tant que patronne du ELLE, j’ai un vrai  
coup de cœur pour le concours ELLE solidarité 
Mode, initié avec succès il y a dix ans déjà pour 
accompagner des jeunes femmes très motivées et 
surtout passionnées de mode dans leur formation 
pour devenir les créatrices de demain. il s’agit  
de rendre accessible à celles qui en sont souvent 
exclues l’enseignement supérieur de la mode,  
et de permettre ainsi aux jeunes filles sélectionnées 
de développer leur talent et leur créativité. Et j’ai un 
petit faible aussi pour l’école sala Baï.
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l’émergence d’une Fondation 2.0  
par chloé Freoa, chargée de mission.
Soutenir l’émancipation des femmes par tous 
les moyens, sur tous les continents, est notre 
mission.
Pour être à la hauteur de nos ambitions, nous 
avons besoin de mobiliser toutes les compétences 
et les bonnes volontés, qu’elles soient issues  
du secteur associatif, du monde de l’entreprise, 
ou tout simplement d’hommes et de femmes 
sensibles à notre cause.
Internet et en particulier les réseaux sociaux 
sont les nouveaux leviers de cette mobilisation 
générale.
À travers l’ouverture de notre page Facebook, 
de nos comptes Twitter et Pinterest en 2013, 
nous souhaitons entrer en contact direct, à la fois 

avec nos bénéficiaires et tous les internautes qui 
souhaitent s’engager.
En tant que Fondation d’un média, nous sommes 
attachés à donner la parole à celles que l’on 
n’entend pas, à mettre en lumière des parcours 
d’exception et, enfin, à promouvoir les initiatives 
qui marchent. Les nouvelles technologies  
sont des outils formidables pour accomplir notre 
mission, rayonner le plus largement possible,  
et ce, grâce à un simple clic.
L’émergence d’une Fondation 2.0 relève aussi  
de la volonté de confronter nos choix et nos partis 
pris avec le grand public. L’expérience partagée 
des uns et des autres nous aide à améliorer notre 
travail au quotidien.

 « Parce qu’en agissant ensemble  
nous serons toujours plus forts ! »
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malala reçoit le prix sakharov
oN sE soUviENt toUs dE soN coUraGE. En 2012, 
Malala, cette toute jeune adolescente pakistanaise, est  
gravement blessée parce qu’elle défend le droit pour les filles 
d’aller à l’école ! Transférée avec sa famille en Angleterre,  
où elle est soignée, elle poursuit son engagement pour l’éducation. 
Nominée pour recevoir le prix Nobel de la Paix, elle obtient 
néanmoins le prestigieux prix Sakharov, distinguant son courage 
et son inaltérable volonté. Pour nous, Malala est un exemple. 
Nous tenions à lui rendre hommage.

Les événements qui               ont marqué 2013

venue des odettes à paris
27 FévriEr 2013, voyaGE d’étUdE poUr 
lEs odEttEs. Elles se sont levées très tôt,  
ont pris leur voiture, effectué les deux heures de 
route qui les séparent du TGV de Valence,  
pris le train. Elles sont arrivées à la gare de Lyon  
et ont sauté dans le métro pour être à 10 heures 
à Levallois. Pas de fatigue chez ces dix jeunes 
femmes, mais des sourires et l’envie de profiter 
de chaque minute de cette journée de formation 
avec l’équipe du magazine ELLE.
Une grande table est mise dans le forum, au  
rez-de-chaussée de l’immeuble Lagardère Active. 
La séance de travail commence. Se relaient  
Yves Goube, ex-directeur artistique du magazine, 
pour une leçon de mise en page et d’amélioration 
de la charte graphique ; une leçon de journalisme 
menée par Isabelle Duriez et Catherine Robin ; 
l’explication du planning avec Catherine Pagès ; 
enfin, le rôle des SR avec Dominique Plaud.  
Vient ensuite la visite du magazine lui-même,  
la découverte de la salle de la maquette et  
du chemin de fer affiché sur le mur. La rencontre 
avec Valérie Toranian, directrice du journal 
et présidente de la Fondation, qui félicite les 

Odettes pour leur dynamisme et leur fraîcheur ! 
« Nous avons aussi beaucoup à apprendre de 
vous », précise-t-elle. Un compliment qui leur 
va droit au cœur et dont elles parlent encore 
aujourd’hui. Début d’après-midi, c’est l’heure de la 
photo. Nous avons en effet prévu de faire réaliser 
le portrait de chacune d’elles par notre studio 
photo. Beaucoup de rires, quelques larmes, un peu 
de timidité, de lâcher-prise et des échanges de 
mascara et de rouge à lèvres. Séquence émotions !
16 h 30. C’est la fin d’une très belle journée.  
Pour elles, mais aussi pour nous. Un bel exemple 
de ce que la Fondation peut faire quand  
il s’agit de partager des compétences et d’aller  
à la rencontre d’autres réalités.
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Les événements qui               ont marqué 2013

alter’actions : des étudiants 
au service de la solidarité 

sUr UNE iNitiativE dE la dirEctioN  
dU dévEloppEmENt dUraBlE  
dE laGardèrE, la Fondation ELLE 
est devenue partenaire d’Alter’Actions, un 
programme qui associe entreprises,  
universitaires et acteurs de l’économie sociale  
et solidaire.
Alter’Actions est un parcours éducatif innovant 
pour des étudiants volontaires (provenant 
d’universités et de grandes écoles comme HEC), 

qui implique des missions « terrain » de conseil  
en stratégie auprès des associations. Grâce  
à ce partenariat, quatre associations soutenues 
par la Fondation ELLE (Agir pour le Cambodge, 
Femmes en avenir, Caméléon et l’Association 
du Docteur Fatiha) ont bénéficié de cet 
accompagnement et ont pu ainsi améliorer leur 
communication, développer leur communauté 
sur les réseaux sociaux ou encore optimiser leurs 
démarches de collecte de fonds.
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 Pourquoi est-ce important pour lagardère 
d’avoir une collaboration avec la Fondation ?

isaBelle juPPé. L’expérience alter’actions est 
l’exemple d’une collaboration vertueuse entre 
la Fondation ELLE et le groupe Lagardère. c’est 
avant tout une aventure originale qui fait se croiser 
trois mondes qui ne se côtoient pas tous les jours, 
ceux de l’entreprise, du monde académique et de 
l’univers associatif. avec, chez Lagardère, ce rôle 
particulier de passeur en quelque sorte, joué par la 
Fondation ELLE. des collaborateurs de Lagardère 
accompagnent les jeunes étudiants d’alter’actions 
dans leur mission au sein d’une association elle-
même identifiée le plus souvent par la Fondation 
ELLE. Le lien est ainsi tissé entre les salariés parrains 
du groupe, qui peuvent appartenir à toutes  
les branches de celui-ci, et la Fondation ELLE.

 en quoi la Fondation est-elle importante 
dans le cadre de la direction du 
développement durable de lagardère ?

i.j. Le développement durable, contrairement à 
ce que l’on croit souvent, ne se cantonne pas à la 
défense de l’écologie. pour un groupe de médias 
comme le groupe Lagardère, qui s’adresse à la 
société tout entière, la dimension humaine, sociale 
et sociétale est sans doute la plus importante  
de ses missions de RsE (Responsabilité sociale de 
l’Entreprise). a ce titre et aux côtés des différentes 
marques et sociétés du groupe, l’engagement 
des Fondations , comme la Fondation Jean-Luc 

entretien avec isaBEllE jUppé

Lagardère ou la Fondation ELLE , est un des leviers 
majeurs de cette dimension sociétale. L’implication 
multiforme de la Fondation ELLE en faveur des 
femmes permet de traduire en actions concrètes, 
en France et à l’étranger, les valeurs portées par 
le groupe Lagardère, en faveur notamment de la 
promotion de la diversité. 

 Quel est votre regard sur la Fondation elle 
et son travail ?

i.j. La force de la Fondation repose à mon avis  
sur la conjonction de plusieurs éléments.

En premier lieu, le choix de ses terrains 
d’engagement qui restent parmi les enjeux 
de développement majeurs du XXie siècle. 
de l’éducation des jeunes filles, comme clé 
d’émancipation , à l’insertion professionnelle, en 
passant bien sûr par la lutte contre la prostitution 
et la lutte pour les droits des femmes les plus 
élémentaires, comme le droit à l’information. 

En second lieu, le fonctionnement participatif  
de la Fondation, qui a bien compris que le succès 
dépendait beaucoup de la conjugaison des 
énergies. L’ouverture vers les associations aidées,  
les partenariats tissés avec d’autres fondations  
ou initiatives (comme Mozaïk RH ou encore  
Force Femmes), le rôle de relais et de passerelle  
joué par la Fondation sont un gage d’efficacité  
et contribuent à son rayonnement.  

Les événements qui ont marqué 2013
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l’engagement de la Fondation EllE 
au Forum EllE active 2013
lE 5 avril 2013, poUr sa dEUxièmE éditioN, le Forum ELLE 
Active organisé par le magazine se tenait au Conseil économique social et 
environnemental. Un lieu prestigieux et parfaitement adapté à ce rassemblement 
de femmes autour de la question de l’emploi, du marketing de soi, de la 
construction de réseaux, ou de la place des femmes dans l’entreprise. 
Invitée à participer, la Fondation choisit de donner la parole aux associations 
qu’elle soutient, Force Femmes et Mozaïk RH, mais également de permettre aux 
participantes d’entendre le parcours de deux femmes d’exception : Mercedes Erra, 
Présidente exécutive de Havas Worldwide et administratrice de la Fondation 
ELLE, et la cheffe d’orchestre Zahia Ziouani. Deux femmes qui se connaissent 
bien, dont les histoires personnelles ont bien des points communs, et qui sont 
l’expression même de ce dont la Fondation aime témoigner : l’engagement,  
le courage, la personnalité, le charisme, l’altruisme et la générosité.
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 Vous êtes aux côtés de la Fondation elle 
depuis sa création. a quel niveau intervenez-
vous ?

Françoise roCHer-miCewiCz. J’ai eu la chance 
de participer à la création de la Fondation ELLE fin 
2004 en ma qualité de directrice juridique adjointe 
du corporate de Lagardère active. Mon rôle est de 
conseiller et d’apporter des solutions aux questions 
posées par Karine et chloé. J’assiste également aux 
conseils d’administration en qualité de secrétaire.

 en quoi est-ce différent de votre mission 
auprès des autres sociétés du groupe ?

F.r.-m. Ma mission est assez proche de celle 
que j’assure auprès des sociétés du groupe. 
La différence se situe dans l’objet social de la 
Fondation, qui montre l’engagement du groupe 
dans des actions humanitaires pour soutenir  
de beaux projets en faveur de l’éducation des 
femmes dans le monde. 

 Vous êtes l’une des personnes très 
engagées auprès de la Fondation. Vous en 
êtes un véritable porte-parole en interne.  
en quoi est-ce important pour vous ?

F.r.-m. Je me sens effectivement très investie dans 
tous les projets soutenus par la Fondation et je  
suis fière d’appartenir à un groupe qui s’est engagé 
dans des programmes à vocation humanitaire, 
prolongement de l’idée fondatrice du magazine 
ELLE qui œuvre pour la femme depuis près 
de soixante-dix ans. Je continue à promouvoir 
activement les actions de la Fondation et invite mes 
contacts en interne à consulter son site internet, 
actualisé toutes les semaines. 

 Vous connaissez tous les projets de  
la Fondation. l’un d’entre eux vous séduit-il 
plus qu’un autre et pourquoi ? en un mot,  
quel est votre projet coup de cœur ?

F.r.-m. Je connais tous les projets car, depuis la 
création de la Fondation, je n’ai manqué aucun des 
conseils d’administration au cours desquels ils sont 
présentés par Karine et chloé afin d’être examinés 
et adoptés par les membres du conseil.

Mon projet coup de cœur est celui de l’association 
Bayti, à Essaouira au Maroc, qui a été soutenu  
par la Fondation en partenariat avec la Fondation  
air France de 2006 à 2008. il s’agit de petites filles 
vendues par leurs parents et que des rabatteurs 
placent dans des familles marocaines ou qu’ils 
envoient travailler en France. certaines arrivent  
à s’enfuir et sont approchées par les animateurs  
de l’association Bayti qui a mis en place  
des programmes inédits d’intégration sociale 
(alphabétisation, soutien scolaire, apprentissage, 
soutien psychologique et aide au retour à l’emploi). 
ce qui m’a beaucoup touchée, c’est que je  
n’avais jamais entendu parler de ce phénomène 
peu connu et, en même temps, si proche de nous.

Françoise  
Rocher-Micewicz, 
Directrice juridique 
adjointe du Corporate 
de Lagardère Active.

 « Petite bonne » de  
7 à 12 ans, Fadma est 
retournée à l’école 
grâce à Bayti.

Paroles de collaborateurs



ellefondation.org     33

D
r

D
r 

/
 s

o
ph

ie
 s

te
in

be
rg

er
 p

o
u

r 
“e

ll
e”

 la direction de la communication soutient 
la Fondation elle. Quelles sont les principales 
actions que vous mettez en œuvre pour elle ?

stéPHane BertHelot. si la direction de la 
communication est très heureuse de soutenir la 
Fondation ELLE et de l’accompagner dans ses 
projets, il faut dire que la Fondation ELLE soutient 
aussi la direction de la communication ! avec, par 
exemple, la récente édition du « coup de cœur 
diversité active » qui a permis de faire découvrir cinq 
associations œuvrant pour la diversité à l’ensemble 
des collaborateurs Lagardère active, qui pourront 
ainsi élire leur « coup de cœur » en 2014.

Notre soutien à la Fondation ELLE consiste 
également à mettre en avant sur notre site interne 
pLanet l’ensemble de ses actions et à améliorer  
la diffusion de sa newsletter hebdomadaire.

trésor BoFété. J’ajouterai à ce qu’a dit stéphane 
que nous sommes toujours disponibles pour  
la Fondation ELLE pour échanger et la conseiller.

Paroles de collaborateurs

Stéphane Berthelot, 
Directeur de la 

communication adjoint de 
Lagardère Active. 

Trésor Bofété,
Chargé de mission 
communication de
Lagardère Active.

 De quelle manière, selon vous,  
la Fondation elle peut-elle mobiliser  
les collaborateurs et pourquoi ?

s.B. En relayant en continu les actions menées par 
la Fondation ELLE sur pLanet, nous renforçons le 
lien entre la Fondation ELLE et les collaborateurs de 
Lagardère active.

Grâce à la communication interne, la Fondation 
ELLE peut également faire directement appel aux 
collaborateurs pour participer à certaines de ses 
opérations. En s’adressant ainsi à eux, elle peut les 
mobiliser régulièrement, les fidéliser et leur donner 
envie de s’impliquer davantage. 

t.B. chez Lagardère active, la Fondation ELLE est 
reconnue et mobilise déjà en interne.

Les causes soutenues sont nobles et elles sont 
portées par une équipe positive, qui incarne des 
valeurs fortes. pour mobiliser davantage, celle-ci 
pourrait, par exemple, proposer de nouveaux 
rendez-vous avec les associations qu’elle soutient.
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act & help disha 
De levallois-perret à bénarès : 
itinéraire vers l’engagement

témoignage D’aNNE-laUrE chaNtEloUp

Comment la Fondation ELLE a permis à 
une collaboratrice de Lagardère Active 
de s’engager auprès de l’association 

Act & Help, dont l’un des programmes, la mai-
son Disha, offre refuge, soins, éducation et ave-
nir à des petites filles des rues de Bénarès.

« C’est par une conférence de la Fondation 
ELLE que tout a commencé. Alors que j’étais sala-
riée du groupe Lagardère à Levallois-Perret, une 

affichette a attiré mon attention en juillet 2013 : la 
présentation de la maison Disha. Une opportunité 
de découvrir un projet soutenu par la Fondation, 
qui vient en aide aux petites filles de la gare et des 
bidonvilles de Bénarès. Une opportunité de s’en-
gager aussi, et qui m’a menée jusqu’en Inde. 

Une rencontre passionnante, tout d’abord, 
avec la fondatrice de l’ONG Act & Help et du 
projet Disha, Elisabeth Bernard, m’a donné l’en-
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vie de découvrir cette action sur le terrain et de 
partir à la rencontre de ces enfants. 

Malgré mon impatience de les rencontrer, 
une question me tenaillait : comment ces petites 
au passé douloureux allaient-elles m’accueillir et 
m’accepter ? Cette appréhension s’est dissipée 
en un instant, dès le premier contact. Les petites 
m’ont aussitôt sauté dans les bras, me bombar-
dant de questions. Et si, avec les plus grandes, la 
phase de découverte a été un peu plus longue, 
si certaines, en pleine crise d’adolescence, m’ont 
parfois donné du fil à retordre, toutes, petites 
et grandes, m’ont adoptée et m’ont accordé leur 
confiance. Un véritable lien s’est noué, un véri-
table échange s’est instauré.

À l’instar de l’aînée de la maison, qui dès les 
premiers jours m’a demandé de lui apprendre 
le français et a, en un éclair, manié quelques 
rudiments de la langue, elles sont en demande 
de nouvelles connaissances. Leur joie de vivre, 
leur soif d’apprendre me sont apparues comme 
autant de preuves du bien-fondé et de l’effica-
cité de l’action de la maison Disha. 

En recueillant ces enfants et en leur prodi-
guant des soins médicaux, la maison leur offre 
une protection, en particulier contre la drogue, la 
prostitution et d’autres abus auxquels elles étaient 
confrontées. Mais elle est aussi synonyme de nou-
velles perspectives, avec une éducation, une sco-
larisation, un coaching pour renforcer leur niveau, 
un accompagnement vers des objectifs profes-
sionnels, ainsi que de nombreuses activités – de 
la danse traditionnelle kathak à la couture – pour 
leur redonner confiance en elles et leur fournir les 
clés pour parvenir à un métier qui leur assurera 
leur indépendance.

J’ai également pu constater l’impact positif 
que ce programme engendrait sur leurs proches. 
Non seulement le lien est maintenu, mais on 
constate un vrai travail de pédagogie. Cela a 

permis d’améliorer les relations parents-enfants 
et certaines familles ont pu stabiliser leur situa-
tion. Tous sont fiers du chemin déjà parcouru.

Outre cette deuxième belle rencontre avec 
ces petites filles vives, curieuses et attachantes, 
j’ai fait la connaissance d’une volontaire dyna-
mique et efficace, la coordinatrice des projets 
Act & Help à Bénarès, Eléonore Le Marié, qui 
consacre sa vie à ces enfants. Je veux aussi 
saluer une formidable équipe indienne, et sur-
tout les « mataji », de véritables « mamans », 
aimantes, attentionnées, qui prennent soin des 
petites. Ce sont elles qui m’ont convaincue de 
m’engager à leurs côtés en tant que volontaire 
de solidarité internationale via la Guilde euro-
péenne du Raid. 

Après deux mois passés dans cette ville 
trépidante et complexe, au sein d’une maison 
pleine de vie et d’amour, lorsque les filles m’ont 
demandé, avec leurs grands yeux et leur joli sou-
rire, de rester, je n’ai pas pu résister. J’ai donc 
décidé de quitter Levallois et de saisir l’oppor-
tunité de rejoindre l’équipe dès janvier.

De belles rencontres donc, qui se pour-
suivent encore aujourd’hui, que ce soit avec de 
nouveaux ou d’anciens volontaires fidèles au 
projet, qui viennent donner de leur temps et de 
leurs talents aux enfants, ou des personnes sen-
sibilisées aux actions menées par Act & Help, 
notamment grâce au magazine ELLE et à sa 
Fondation, qui nous soutiennent et viennent à 
notre rencontre. Ainsi, nous avons eu le plaisir 
de recevoir dernièrement une collaboratrice du 
magazine, enthousiasmée elle aussi par le pro-
jet lors de la conférence, ainsi qu’une lectrice 
touchée par un article publié dans ELLE en 
2010 et qui l’avait précieusement gardé pendant 
près de quatre ans avant de franchir le pas et 
de nous rendre visite ! Elles ont toutes les deux 
été émues de rencontrer ces petites que nous 
accompagnons sur un nouveau chemin. »



36     ellefondation.org

st
ep

h
an

 g
la

D
ie

u

Nos partenaires

la Fondation Kering
avEc la FoNdatioN KEriNG, NoUs sommEs complémENtairEs 
daNs lEs actioNs qUE NoUs soUtENoNs EN FavEUr dEs FEmmEs. 
la prEUvE qU’oN Est toUjoUrs plUs Forts ENsEmBlE.

Depuis 2009, la Fondation Kering est enga-
gée dans la lutte contre les violences faites 
aux femmes. C’est un sujet qui demeure 

tabou et, en tant que groupe international, nous 
avons la capacité de sensibiliser le public, grâce 
à l’implication de nos collaborateurs et à la forte 
visibilité de nos marques.

Par exemple, dans le cadre de la Charte 
de prévention et de lutte contre les violences 
conjugales signée en 2010 par François-Henri 
Pinault, en partenariat avec la Fédération Na-
tionale Solidarité Femmes (FNSF), Kering s’est 
engagé à informer et sensibiliser ses collabora-
teurs en France. Le 14 novembre 2013, la Fonda-
tion Kering a étendu cet engagement à l’Italie, en 
choisissant l’association Donne in Rete contro 
la violenza (D.i.Re) comme partenaire natio-
nal pour déployer une nouvelle charte (« Carta 
sulla prevenzione e la lotta contro le violenze 

alle donne ») auprès de plus de 6 000 collabo-
rateurs basés en Italie.

Les actions de la Fondation s’articulent autour 
de trois modes d’intervention : nous apportons 
notre soutien à des projets portés par des ONG 
locales ou internationales, accompagnons des en-
trepreneurs sociaux et menons des campagnes de 
sensibilisation. Plus de 140 000 femmes ont béné-
ficié du soutien de la Fondation depuis 2009.  Afin 
d’accroître notre impact et de favoriser encore 
plus l’implication des collaborateurs de Kering, 
nous avons choisi pour les cinq ans à venir de 
recentrer les actions de la Fondation autour des 
violences sexuelles sur le continent américain, des 
pratiques traditionnelles néfastes en Europe et 
des violences conjugales en Asie.

De nombreux progrès ont été réalisés ces dix 
dernières années en termes de droits des femmes 
mais il reste encore beaucoup à faire. Pour aider 
les femmes à sortir durablement de la violence, 
une approche globale de la problématique est né-
cessaire, et sur le long terme. Pour réussir, un pro-
jet doit constamment s’adapter et il faut assurer un 
transfert local de compétences. Il est également 
important de travailler sur la communauté dans 
son ensemble : l’État et les lois, les enfants, les 
hommes, les femmes et même les auteurs des vio-
lences. Nous tenons compte de ces critères pour 
choisir nos partenaires et les projets soutenus.

En unissant nos forces, nous rendons nos 
actions plus efficaces. C’est dans cette optique 

Nos partenaires

Céline Bonnaire, 
Déléguée générale  
de la Fondation Kering.
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qu’avec les Fondations engagées en faveur des 
femmes nous partageons régulièrement des meil-
leures pratiques pour un impact renforcé.

En France, il y a assez peu d’acteurs philan-
thropiques sur la thématique des femmes. Et la 
Fondation ELLE est une référence sur le sujet !

J’ai rencontré Karine il y a cinq ans et j’ai été 
frappée par son énergie, ses convictions et sa 
capacité à rassembler. Nos actions sont complé-
mentaires. L’éducation des filles et la formation 
des femmes sont évidemment des outils fonda-
mentaux dans la lutte contre les violences faites 
aux femmes.

Karine m’a contactée en 2009 pour me 
faire rencontrer l’équipe de Soft et son projet à  
Grozny, en Tchétchénie : « Un centre, Des femmes, 
Un avenir ». Le but était de favoriser l’autonomie 
économique et sociale des femmes vulnérables 
et victimes de violences en Tchétchénie, en pro-
mouvant l’accès à la formation professionnelle, à 
l’emploi et à des activités psychosociales. Nous 
avons soutenu ensemble ce projet pendant deux 
ans, permettant à 135 bénéficiaires d’achever une 
formation professionnelle et de créer 65 petites 
entreprises.

Lorsque nous identifions des partenaires de 
qualité, avec des projets concrets, efficaces et per-
formants qui répondent aux besoins des victimes, 
il est non seulement important de les soutenir 
mais aussi de les aider à trouver d’autres finan-
ceurs. C’est une des forces de la Fondation ELLE.

a propos de Kering
Kering, qui figure parmi les leaders mondiaux 
de l’habillement et des accessoires, déve-
loppe un ensemble de marques puissantes 
de luxe et de sport & lifestyle, parmi lesquels  
Gucci, Bottega veneta et saint Laurent.

Kering rassemble 35 000 collaborateurs et est 
présent dans 120 pays.

Nos partenaires

> plus de 140 000 femmes bénéficiaires  
du soutien de la Fondation depuis sa création.

> Une nouvelle signature  
« stop violence. improve women’s lives. »

> toute l’info sur :  
www.keringfoundation.org et @KeringForWomen

ChiFFrEs 
CLEFs
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Force Femmes 
45 ans et alors ?

Nos partenaires

Déléguée générale 
de l’association.

rencontre avec ElisE moisoN

 Comment décririez-vous les femmes  
que vous accompagnez ?

elise moison. depuis 2005, le profil ne change 
pas. Elles ont en moyenne 50 ans et sont  
sans emploi depuis plus ou moins un an. Elles se 
positionnent globalement sur des secteurs et des 
métiers traditionnellement féminins. un tiers d’entre 
elles recherchent en effet un poste d’assistante. 

Beaucoup doivent assumer seules leurs enfants et 
elles ont parfois leurs parents à charge.

Bien qu’elles aient eu pour certaines une belle 
carrière professionnelle, elles sont très souvent 
en perte de confiance et ont besoin d’écoute, 
d’échanges et de conseils.

très fragiles, certaines avouent parfois ne quitter leur 
domicile que pour venir à l’association.

 Quelle est la spécificité de Force Femmes ?

e.m. Nous sommes la seule association qui 
s’occupe spécifiquement de l’emploi des femmes 
de plus de 45 ans, alors que 25 % des chômeurs  
en France sont des séniors.

Notre accompagnement se construit sur mesure 
avec chaque femme. dans un premier temps,  
un bénévole référent pose tout à plat. Quel est votre 
projet professionnel ? Est-ce un secteur bouché ?  
y a-t-il une urgence financière ? parfois, nous 
sommes face à des femmes qui sont sur le point  
de passer au Rsa. on s’adapte au cas par cas.

L’accompagnement est aussi collectif car les 
femmes participent à des ateliers de formation 
comme « apprendre à se présenter en  
une minute » ou « développer sa e-réputation ».

 la Fondation elle soutient Force Femmes 
depuis cinq ans, quel regard portez-vous sur 
ce partenariat ?
e.m. La Fondation ELLE a joué un rôle déterminant, 
notamment dans la mise en lumière des  
créatrices d’entreprise que nous accompagnons. 
Elles sont invitées chaque année au marché  
de Noël de la Fondation.

de nombreuses créatrices ont également profité 
d’une jolie visibilité sur le blog de la Fondation  
à travers des portraits de femmes atypiques, qui ont 
par exemple changé de vie à 50 ans.

Enfin, la Fondation ELLE a permis la mise en réseau 
de nos créatrices avec des collaborateurs du 
groupe Lagardère active, notamment avec des 
journalistes du magazine ELLE. Elles ont ainsi pu 
présenter leur projet à des professionnels soucieux 
de délivrer des conseils bienveillants. 

> 16 000 femmes accompagnées dans leurs 
démarches de recherche d’emploi et de création 
d’entreprise depuis 2005.

> 2 000 femmes accompagnées chaque année. 

> 30 % des femmes en recherche d’emploi ont 
retrouvé un emploi salarié.

> 450 femmes ont créé leur entreprise.

> 410 bénévoles.

> 14 antennes régionales.

ChiFFrEs 
CLEFs
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Contacts
Karine Guldemann
déléguée générale

chloé Freoa
chargée de mission

Fondation d’entreprise EllE
149, rue anatole-France

92534 Levallois-perret cedex

tél. + 33 1 41 34 74 18
Fax. + 33 1 41 34 65 90

Email. info.fondation@lagardere-active.com
site. www.ellefondation.org

Facebook.com/fondationelle

@FondationELLE
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