QUEL
FONCTIONNEMENT ?

SIÈGE SOCIAL

UN COMITÉ ÉXÉCUTIF.
Composé de personnalités externes et internes, le comité
exécutif de la Fondation se réunit 3 fois par an pour examiner les conditions de réalisation des projets qui lui sont proposées. Il valide les grandes orientations de la Fondation,
les nouveaux projets et le choix des partenaires.

40 avenue de Flandre
BP139 59964
Croix Cedex (France)

UN BUDGET.
La fondation dispose d’un budget d’intervention annuel de
1,5 M$, soit 7,5M$ sur 5 ans.

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS

DES PAYS D’INTERVENTIONS EN 2016.

sur le site internet

Bangladesh

www.weaveourfuture.org
Vietnam

Cambodge

UNE ÉQUIPE.
Composée de 4 personnes, basée à Paris et Croix en France,
et Dhaka au Bangladesh.
 Marie-Hélène BOIDIN DUBRULE, Vice-présidente
 Alain RENERS, Délégué général
 Juliette BATAILLE, Chargée de projets Pays
 Amandine FURST, Chargée de projets Bangladesh

FONDATION
OU CONTACTEZ-NOUS

@
via notre adresse e-mail

weaveourfuture@auchan.com

WEAVE
OUR
FUTURE
SOUS L’ÉGIDE DE LA FONDATION DE FRANCE

Conception : Direction de la communication Auchan Retail - Avril 2016
Crédits photos : Juliette Bataille

DES PROJETS SOUTENUS
AU BANGLADESH

WEAVE OUR FUTURE

Pays de 156 millions d’habitants où plus de 4.2 millions
de personnes travaillent dans les 4200 usines textiles
proches de Dhaka sa capitale, dont 80% sont des
femmes, WOF soutient plusieurs projets dans le domaine
de la santé ; dont un très important de couverture santé
pour 20 000 ouvriers/ères.

TISSONS NOTRE AVENIR

Placée sous l’égide de la Fondation
de France , Weave our Future créée par
Auchan Retail est présidée par
Philippe Baroukh, président
d’Auchan Retail Italie et Hongrie.
Elle a pour vocation de soutenir
des projets d’amélioration des
conditions de travail et de vie
des ouvrières et ouvriers des industries des pays en développement.

UN PROJET SOUTENU AU

CAMBODGE
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Weave Our Future s’est associée à l’AFD pour
permettre à SIPAR, de créer 18 bibliothèques centres
de ressources au coeur des usines proches de Phnom
Penh.
Philippe BAROUKH

L’objectif est bien de contribuer au progrès social
dans ces pays en participant à la création de projets
innovants destinés à améliorer le quotidien des ouvrier/
es et leurs familles.

La Fondation s’engage à co-financer des actions de
développement dans une perspective durable, avec
les propriétaires d’usines, via des parties prenantes
telles qu’une ONG, une agence gouvernementale,
comme l’OIT* ou l’AFD**.
Santé, formation, amélioration du cadre de travail
ou des transports vers les usines, ces projets sont
validés par un Comité Exécutif souvent amené à
préciser les conditions de réalisation des projets.

Créée il y a plus de 30 ans et soutenue par un Conseil
d’Administration en France très actif, la vocation de
l’association est de contribuer à l’éducation par le livre
adossée à une expertise d’éditeur et de création et
gestion de bibliothèques.

Budget : 23.000 $
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Après les actions en milieu scolaire, en milieu rural et
défavorisé avec des bibliobus, au sein des hôpitaux et
des prisons, le SIPAR a investi les usines textiles.

Un budget de 329.000 $ est dédié à ce projet sur
3 ans.

Dans la ligne de cette étude, qui avait pointé un besoin de formation des personnels soignants dans les dispensaires des usines, ce sont
100 infirmières qui vont être formées en 2016
par RTM au cours de 4 sessions de 13 jours et
100 ouvrières sur 2 jours.
Budget : 49.000 $

Des ateliers sur la bonne alimentation, l’hygiène,
la prévention santé, l’éducation sexuelle viennent
compléter l’offre de lecture pour permettre à ces
jeunes ouvrières/rs de mieux gérer leur vie et
de prendre soin de leur santé. Ces actions sont
menées sur site avec le soutien de deux ONG, Care
Cambodge et CWPD (Cambodian Women for Peace
and Development).
Ce projet pilote est mené en collaboration avec le
GMAC, syndicat patronal textile qui sélectionne les
usines candidates; il va courir jusqu’à l’été 2018.

Une étude, menée par RTM (Research and Training
Management International) en 2015 auprès de 400
ouvrières/ers, 40 infirmières et médecins et une
vingtaine de managers a permis de cerner leurs
besoins prioritaires et les principales pathologies
et risques des santé auxquels elles sont exposées.

COUVERTURE SANTÉ
3

Un projet de création d’une couverture santé pour
20 000 ouvriers/ères et leurs familles démarre
avec l’ONG locale GK Savar créée en 1972 et
opératrice de 2 hôpitaux et 5 centres de santé,
dans les zones industrielles proches des zones de
production.
Démarrage en Mai 2016, pour 4 ans.

*OIT - Organisation Internationale de Travail
**AFD - Agence Française de Développement

Budget : 1.800.000 $

