DOSSIER mécénat social

L’action solidaire de la Financière
de l’Echiquier fait des adeptes
L’association caritative créée il y a dix ans mène des actions ciblées,
dont l’efficacité rallie collaborateurs et sociétés partenaires.
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a Fondation Financière de l’Echiquier mène son action
philanthropique avec détermination. Créée à il y a juste
dix ans, cette association caritative suscite l’intérêt aussi
bien des collaborateurs de la société de gestion que de partenaires extérieurs.
L’objectif était de mobiliser la centaine de collaborateurs
de l'entreprise sur le thème de la solidarité, et pour éviter de
se disperser, la Fondation a choisi de privilégier deux thèmes,
l’éducation et l’insertion professionnelle. De quoi faire écho
à l’activité des collaborateurs, dotés d’un haut niveau d’éducation, et amener, en travaillant sur la vie des entreprises,

à la sélection des projets, en proposer par eux-mêmes ou
encore faire des dons.
Mais l’originalité de la Fondation tient à son action directe,
avec le programme d’égalité des chances qu’elle a initié en 2010.
Elle a créé la « Maison des jeunes talents », offrant à des élèves
– 27 cette année – issus de milieux défavorisés et présentant un
très bon niveau scolaire de les héberger et de les accompagner
durant leurs années de classes préparatoires. Une « maîtresse de
maison » leur sert de référente au jour le jour, trente professeurs
retraités bénévoles les accompagnent dans les matières scolaires
et dans une démarche pré-professionnelle. Vingt collaborateurs
jouent le rôle de « parrains » pour ces jeunes se préparant aux
concours des grandes écoles. « Par des rencontres régulières,
les parrains apportent à leurs filleuls un soutien psychologique et méthodologique, indique Alix Bouwyn. Ils
les aident aussi à construire leur projet professionnel et
leur feront bénéficier de leur réseau dans leurs futures
recherches de stages et d’emploi. »
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Enrichissement mutuel

Les salariés de la Financière de l'Echiquier réunis une journée
dans une communauté d'accueil aux personnes en difficulté.

à s’intéresser à l’emploi. « L’action de la Fondation a été
circonscrite à la France pour mieux susciter l’intérêt des collaborateurs, particulièrement autour des thèmes de l’éducation
et de la prévention de l’exclusion qui, après dix ans, n’ont
rien perdu de leur actualité. Bien au contraire, notre action
continue de s’inscrire pleinement dans la continuité du projet
de départ », explique Bénédicte Gueugnier, directrice de la
Fondation.
Le budget annuel s’élève à 0,9 million d’euros, dont
une partie de dons pour 0,5 million et du temps de travail
de collaborateurs, y compris les trois emplois dédiés à la
Fondation. Dans la pratique, les formes d’implications proposées aux collaborateurs sont très variées. Ces derniers
assistent par exemple régulièrement aux témoignages au
sein de l’entreprise de responsables d’association. « Nous
faisons salle comble à chaque fois », assure Alix Bouwyn,
directrice adjointe. Les collaborateurs peuvent participer
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Cette action suscite l’adhésion au-delà de la Fondation :
après une première maison, la deuxième est financée
par une communauté de mécènes, les groupes Sisley,
Elle, Lagardère, ABC Arbitrage. « Par ce partenariat,
le groupe souhaite pouvoir faciliter l’accession de la
nouvelle génération aux études scientifiques et espère
contribuer au développement et à la reconnaissance
de l’excellence de la France dans ces domaines », fait
savoir ABC Arbitrage. La société effectue là sa principale action de mécénat, avec une subvention destinée
à couvrir les frais d’hébergement et d’accompagnement
de deux élèves et la mise à disposition de deux de ses
collaborateurs.
Dans la même optique de « mécénat de compétence », la
Fondation propose à ses collaborateurs de consacrer cinq
jours par an de temps de travail à aider les associations qu’elle
soutient financièrement. « Depuis trois ans, cinq salariés se
relaient d’avril à juin pour tenir la bibliothèque de rue de l’association Le Valdocco qui vise à donner le goût de la lecture
aux enfants et aux parents d’Argenteuil, raconte Bénédicte
Gueugnier. La rencontre entre les collaborateurs et les habitants crée un enrichissement mutuel. »
Pour entretenir la flamme de la solidarité, le soutien du comité
de direction se révèle décisif. « Pour les dix ans de la Fondation,
un séminaire solidaire a réuni pendant une journée entière tous
les salariés de La Financière de l’Echiquier à la Bergerie de
Berdine, dans le Vaucluse, un lieu qui accueille des personnes
en grande difficulté qui sont là pour se reconstruire », rapporte
Bénédicte Gueugnier. Un supplément de sens pour le travail au
quotidien dans un secteur financier réputé impitoyable… n

