
 

www.alstom.com 

La Fondation Alstom va soutenir plus de projets dans le monde  

• La Fondation soutient et finance des projets destinés à améliorer les conditions de vie 
dans les communautés où vivent et travaillent les collaborateurs d’Alstom. 

• Le nouvel Alstom se traduit par une augmentation de 50 % du budget, la sélection 
d’un plus grand nombre de projets et l’intégration de nouveaux pays. 

 
 
5 novembre 2021 – La Fondation d’entreprise Alstom a annoncé sa sélection finale de 38 projets 
issus de 24 pays différents qui recevront un financement pour le prochain exercice. Avec un 
nombre record de 189 dossiers soumis, les projets sélectionnés démontrent l’engouement des 
collaborateurs d’Alstom pour les œuvres caritatives et le soutien aux communautés locales, mais 
aussi l’élargissement de l’empreinte d’Alstom depuis l’intégration de Bombardier Transport.  
 
« Il y a eu un grand élan de la part des ONG et des collaborateurs d’Alstom cette année qui s’est 
traduit par un nombre record de projets soumis. Si le cycle 2020 a surtout été marqué par la 
pandémie, 2021 se distingue comme l’année où beaucoup de nouveaux collègues nous ont 
rejoints et montrent déjà leur envie de prendre part à de justes causes. En grandissant, le nouvel 
Alstom a augmenté le budget de la Fondation à 2,2 millions d’euros, ce qui a permis de 
sélectionner un plus grand nombre de projets et d’inclure plusieurs nouveaux pays. Je suis ravie 
de constater cet engagement en faveur des communautés dans autant de lieux de vie et de travail 
différents, » a déclaré Anne-Cécile Barbier, Secrétaire générale de la Fondation Alstom. 
 
Cette année, le Conseil de la Fondation a sélectionné 38 projets à financer sur son budget 2021-
2022, soit 9 projets de plus par rapport à l’an dernier. Cette nouvelle sélection portera à 277 le 
nombre de projets soutenus par la Fondation dans toutes les régions d’Alstom depuis sa création 
il y a 14 ans. 
 
Voici les projets retenus : 
 
Asie 

• E² WASH : faciliter l’accès durable des familles en milieu rural à l’assainissement et à l’eau 
potable pendant la Covid-19, Vietnam 

• Épauler 500 mères et 500 enfants vivant en dessous du seuil de pauvreté : programme de 
renforcement familial, Inde 

• Prévention contre le plastique dans les océans, Philippines 

• Centre de proximité TARA, Inde 

• Aide à l’autonomie des enfants et adolescents vivants dans les bidonvilles et la gare 
ferroviaire de Jaipur, Inde 

• Water for Life III : programme intégré de gestion de l’eau, Inde 

• Programme de formation continue et pour l’emploi des jeunes, Philippines 

• Augmenter la valeur des récoltes des agricultrices du Tamil Nadu, Inde 

• Projet de conservation et de gestion durable de l’eau en zone montagneuse, province de 
Chiang Mai, Thaïlande 

• Aide pour 72 jeunes femmes victimes d’extrême pauvreté et d’exclusion pour leur intégration 
sociale et professionnelle à travers la gestion d’une initiative microéconomique centrée sur 
les besoins locaux, Inde 
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• Amélioration des bidonvilles à travers des services de nettoyage adaptés et de la 
sensibilisation écologique à Cebu, Philippines 
 

Amérique  

• Formation professionnelle pour les personnes en situation de handicap Ph3, Pérou 

• Donner confiance aux femmes, Colombie 

• Forger l’avenir de 100 jeunes à Sao Paulo, Brésil 

• Planter des essences d’arbres indigènes en Amazonie pour réduire la pauvreté, Pérou 

• Formation technique et générale pour les femmes en situation de précarité sociale (CAPTA) 
Ph2, Panama 

• Passage pour animaux de Liberty Canyon pour sauver les pumas / #SaveLACougars, États-
Unis 

• Arbitrer les graves problèmes de pollution et de pénurie d’eau dans la campagne de 
Guanajuato, Mexique 

• Restaurer les droits fondamentaux des enfants et adolescents travaillant ou accompagnant 
des membres de leur famille qui travaillent dans les rues du centre historique de Guadalajara, 
Mexique 

 
Afrique, Moyen-Orient et Asie centrale 

• Améliorer les conditions scolaires des élèves d’Ouattafouekro en raccordant l’école à 
l’électricité, Côte d’Ivoire 

• On se prépare ! Décarboner l’économie algérienne en encourageant et développant le 
potentiel des jeunes, Algérie 

• Développement des compétences, avancement professionnel et émancipation économique 
pour les femmes défavorisées à Jérusalem Ph3, Israël 

• Création de vergers dans les écoles, Sénégal 

• Mobilité économique et formation professionnelle pour jeunes adultes israéliens et 
palestiniens, Israël 

• Projet Phumelela et de proximité, Afrique du Sud 

• Pionniers du futur, Égypte 

• Améliorer les conditions de subsistance de petites productrices laitières en régions 
montagneuses, Éthiopie 

• Reforestation participative et initiatives vertes en faveur de la résilience dans la réserve 
communautaire de Tocc, Sénégal 

• Najah II : Projet de formation et d’intégration professionnelle à grande échelle pour les 
jeunes, Maroc 

• Améliorer les conditions de vie des enfants placés en familles d’accueil à Aboisso, Côte 
d’Ivoire 

 
Europe 

• Accompagnement des enfants en crise Ph3, Royaume-Uni 

• NESst : Rendre autonome : soutenir des emplois de qualité pour les femmes vulnérables suite 
à la pandémie, Pologne 

• Formation professionnelle et possibilités d’apprentissage en ligne pour les réfugiés, 
Allemagne 

• Trouver. Apprendre. Prospérer. Un parcours d’emploi multiniveaux pour les migrants, Italie 
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• Lil’Ô, Démonstrateur de la Reconquête de la Biodiversité en Milieu Urbain, France 

• Centre pour jeunes NCR : une intervention holistique pour l’autonomie des adolescents et 
jeunes vulnérables, Grèce 

• Programme sensibilisation à l’entrepreneuriat pour lutter contre le décrochage scolaire, 
France 

• Programme Carbone Scol’Ere, France 
 
 
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. 
La Fondation Alstom 
 
AlstomTM est une marque du Groupe ALSTOM  

 

 

 

 
À propos 
d’Alstom 

  
Ouvrant la voie de la transition énergétique, Alstom développe et commercialise des solutions de mobilité qui constituent 

des fondations durables pour l’avenir du transport. Son portefeuille de produits comprend notamment des trains à grande 

vitesse, des métros, le monorail et des trams ainsi que des systèmes intégrés, des services sur mesure, de l’infrastructure, 

des solutions de signalisation et des solutions de mobilité numériques. Alstom a 150 000 véhicules en service commercial 

dans le monde. Avec l’intégration de Bombardier Transport le 29 janvier 2021, le chiffre d’affaires proforma combiné du 

Groupe élargi atteint 14 milliards d’euros pour la période de 12 mois close le 31 mars 2021. Basé en France, Alstom est 

désormais présent dans 70 pays et emploie plus de 70 000 personnes. www.alstom.com 
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