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15 octobre 2020 – La Fondation Alstom a dévoilé sa sélection finale de projets 

pour le cycle 2020. Au total, 167 projets ont été déposés, preuve une fois de 

plus de l’engouement des collaborateurs Alstom pour les activités 

philanthropiques et le soutien des communautés locales.  

« Je suis impressionnée par le degré d’engagement de mes collègues Alstom ! 
Cette année, la Fondation disposera exceptionnellement d'un budget de 1,9 
millions €, une nouvelle hausse par rapport à l’an dernier, pour mieux 
accompagner les communautés qui subissent les répercussions de la Covid-19. 
Cette aide est importante : les populations ont été durement éprouvées ces 
derniers mois par les difficultés économiques, tandis que les ONG ont peiné à 
lever des fonds pour financer leurs projets pendant cette période » explique 

Anne-Cécile Barbier, Secrétaire générale de la Fondation Alstom. 

Cette année, le Conseil de la Fondation a sélectionné 29 projets à financer sur son budget 2020/21, soit 

4 projets de plus par rapport à l’an dernier.  

 

• Financement de l’éducation des enfants à Manille, Philippines 

• Water for Life II - programme intégré de gestion de l’eau, Inde 

• Amélioration de la mobilité pour les minorités ethniques, Vietnam 

• Offrir aux enfants une seconde chance de scolarisation, Inde 

• Phase 3 Kushaal Madhepura, Inde 

• Renforcement des micro- et nano-entreprises rurales, Inde 

• Centre de proximité TARA, Inde 

• Puits de percolation et collecte des eaux de pluie sur toit à Anekal Taluk, Inde 

• Améliorer durablement les conditions de vie dans les zones urbaines précaires de Cavite, Philippines 

• Pas à pas - améliorer la marchabilité pour les femmes à Dublin, Irlande 

• « Les mentors sont la clé » : un avenir meilleur pour les jeunes réfugiés et demandeurs d’asile dans 

leurs nouvelles communautés d’accueil, Italie 

• Accompagnement des enfants en crise, Royaume-Uni 

• Digitalisation pour un cycle de vie professionnel, France 

• Réinsertion : une seconde chance pour les populations défavorisées, Roumanie 

• Formation professionnelle pour les personnes en situation de handicap, Pérou 

• La nouvelle génération du café : un compromis entre dignité, qualité et environnement, Équateur 

• Entrepreneuriat - Driving Dreams, Brésil 

• Programme d’émancipation scolaire par le vélo (BEEP), Colombie 

• Recicla+, République dominicaine 
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• Accès à l’énergie pour Santa Catarina, Mexique 

• Économies indigènes : des forêts luxuriantes pour des communautés prospères, Pérou 

• Programme de mentorat, Kazakhstan 

• Responsabilisation des femmes pour la sauvegarde et la valorisation de la mangrove, Sénégal 

• Développement des compétences, avancement professionnel et émancipation économique pour les 

femmes défavorisées à Jérusalem, Israël 

• Phase 3 du projet de développement des compétences extra-scolaires et de la vie courante, Afrique 

du Sud 

• Programme de responsabilisation et de formation professionnelle +BiDown, Turquie 

• PV solaire pour le Chance Children’s Home, Afrique du Sud 

• Najah : projet de formation et d'intégration professionnelle à grande échelle pour les jeunes, Maroc 

• Améliorer les conditions de vie des jeunes égyptiens marginalisés grâce à des emplois décents et à 

une amélioration des compétences, Égypte 

 

Fondée en 2007, la Fondation Alstom soutient et finance des projets proposés par des collaborateurs 

Alstom qui s'associent à des organisations à but non lucratif et à des ONG partenaires locales pour 

améliorer, à travers diverses initiatives, les conditions de vie des communautés résidant à proximité des 

installations et des sites du Groupe dans le monde. Les projets de la Fondation s’articulent autour de 

quatre axes : la mobilité, la protection de l'environnement, l’énergie et l’eau, et le développement socio-

économique. 

 

 

 

 

 
À propos 

d’Alstom 

  
Alstom, à l’avant-garde d’une mobilité plus propre et plus intelligente, développe et commercialise des solutions intégrées qui 
constituent les fondements durables de l’avenir du transport. Alstom propose une gamme complète d'équipements et de 
services, des trains à grande vitesse, métros, tramways et e-bus aux systèmes intégrés, services sur mesure, infrastructure, 
signalisation et solutions de mobilité digitales. Alstom a enregistré un chiffre d'affaires de 8,2 milliards d'euros et 9,9 milliards 
d'euros de commandes sur l'exercice 2019/20. Basé en France, Alstom est présent dans plus de 60 pays et emploie 38 900 
personnes. 
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