La Fondation Ardian : davantage
de ressources pour financer
nos programmes et répondre
à l a c r i s e d u C OV I D -19
La Fondation a apporté un soutien
important à ses partenaires en les
aidant à traverser la pandémie, tout en
élargissant ses programmes de mobilité
sociale pour enfants et adolescents.

D É V E L O P P E M E N T

D U R A B L E

La décision d’Ardian de donner une part de
l'investissement dans ses fonds à la Fondation
symbolise clairement la force du soutien de
la société aux initiatives de mobilité sociale.
Cette démarche augmentera le budget de
la Fondation sur les années à venir et lui
permettra d’étendre davantage ses activités.

YANN BAK
Président de la
Fondation Ardian
et Managing Director
au sein de l'équipe
Ardian Buyout

À l’heure actuelle, la Fondation soutient
39 organisations caritatives dans le monde,
toutes se consacrant aux opportunités
éducatives et aux compétences professionnelles
des enfants et des jeunes issus de milieux
défavorisés. Pour la prochaine étape de
son développement, nous envisageons de
nous recentrer sur une douzaine de projets
phares pour lesquels, outre le financement,
nous offrirons notre support pour renforcer
les organisations elles-mêmes et améliorer
leur efficacité.

« L’augmentation de notre budget nous
a permis d’apporter une contribution
substantielle à nos bénéficiaires
pendant la pandémie, tout en faisant
plus pour consolider l’action de nos
organisations caritatives partenaires. »
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Nous sommes convaincus que notre expertise
dans l’accompagnement de sociétés peut
également être mise au service de la
philanthropie. Nous avons donc créé un
budget dédié afin d’aider ces organisations
à relever leurs défis numériques
et informatiques.
Au cours de l’année passée, la Fondation
a travaillé avec, entre autres, deux nouveaux
organismes partenaires, Magic Breakfast
et Chemins d’Avenirs.
Magic Breakfast est un organisme caritatif
qui offre gratuitement des petits déjeuners
équilibrés aux écoliers issus de milieux
défavorisés au Royaume-Uni. En 2019,
les écoliers ayant bénéficié de ces petits
déjeuners gratuits ont vu leurs résultats en
lecture, écriture et mathématiques progresser
pour atteindre en moyenne deux mois
d’avance par an par rapport aux enfants
scolarisés n’ayant pas profité de ce dispositif.
Chemins d’Avenirs offre parrainage et mentorat
aux élèves du secondaire et aux étudiants
des zones rurales et des petites villes,
indépendamment de critères sociaux
ou des résultats scolaires, afin de les aider
à atteindre leur plein potentiel dans
le domaine de leur choix.

Outre ces nouveaux partenariats, nous
poursuivons le déploiement international
de la Fondation, en travaillant avec des
représentants locaux des principaux bureaux
internationaux d’Ardian. La Fondation est
désormais bien établie au Royaume-Uni,
aux États-Unis et en Chine, et suscite l’intérêt
de collaborateurs d’autres pays tels que
l’Italie et le Chili. Nous avons également
lancé la troisième édition de « 3,2,1 », notre
programme phare pour les entrepreneurs,
qui propose des bourses et du coaching
à 11 candidats issus de milieux défavorisés
en Île-de-France et désireux de créer
leur micro-entreprise.
En 2019, près d’un quart des collaborateurs
d’Ardian s’est impliqué dans les travaux de
la Fondation et 150 de nos collaborateurs
à Paris ont assisté au premier Citizens’ Day,
qui présentait plusieurs de nos organisations
partenaires. Nous travaillons pour intensifier
l’engagement des collaborateurs et trouver
des manières d’impliquer nos sociétés en
portefeuille dans les activités de la Fondation.

PARTICIPATION À LA LUTTE
CONTRE LA CRISE DU COVID-19
En avril 2020, la Fondation Ardian
a créé un fonds dédié de 180 000 €,
soit 10 % de son budget annuel, pour
aider les organisations que nous
accompagnons et leurs bénéficiaires
à résister à l’impact de la pandémie
de COVID-19.
Aux côtés de ses employés, Ardian
a également mis à disposition
des fonds pour soutenir les soins
hospitaliers, les professionnels
de santé et la recherche médicale,
tandis que nos bureaux
internationaux ont contribué à
financer des initiatives locales.
À ces dons, s’est ajouté l’envoi par
nos partenaires chinois de matériel
de protection destiné aux hôpitaux.
Nous leurs sommes extrêmement
reconnaissant et les remercions
pour leur amitié et leur solidarité.
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En 2020, la Fondation Ardian fête
son 10e anniversaire. Ces 10 dernières
années, la Fondation a permis
de soutenir l’engagement de notre
société dans des causes sociales et
de réunir nos collaborateurs autour
d’un intérêt commun : promouvoir
la mobilité sociale et l’intégration des
enfants et des adultes issus de milieux
défavorisés par le biais de l’éducation
et des compétences professionnelles.
La Fondation a apporté jusqu'ici
son aide financière à plus de 60
organismes axés sur la mobilité
sociale et a reçu le soutien actif
de 25 % de nos 664 collaborateurs,
nombre d’entre eux étant mentors
bénévoles. Ces dernières années,
elle a considérablement étendu ses
activités hors de nos frontières et
elle possède désormais des centres
locaux en Chine, en Allemagne,
en Italie, au Royaume-Uni et aux
États-Unis, en attendant d’autres pays.

