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Brigitte DELORD
Présidente
Fondation d’entreprise LEGALLAIS

Avec eux, 
tout est possible !“ „

Édito

3



DOMAINES D'INTERVENTION

ORGANISATION

4444

Présentation de la Fondation

Les domaines d’intervention et les aides accordées par la Fondation 
LEGALLAIS s’articulent autour du logement et de l’emploi dans les 
champs d’action suivants :

l’insertion et la formation professionnelle, 
la transmission des savoir-faire artisanaux,
l’accès au logement.

Les associations soutenues œuvrent auprès d'un public défavorisé 
sur le territoire français.

Le Conseil d’Administration de la Fondation LEGALLAIS est constitué de 
15 membres, dont 10 sont des salariés, retraités ou actionnaires 
de l’entreprise fondatrice LEGALLAIS, et 5 sont des personnes vexté-
rieures à l’entreprise qui partagent les mêmes valeurs humanistes. 
Hormis la secrétaire, ces administrateurs assurent leur fonction à 
titre bénévole.

Conseil d’Administration

Le comité d’éthique peut être consulté à titre de conseil sur proposi-
tion de la présidente de la Fondation. 

règlement intérieur. Ses membres sont :

Philippe CASENAVE-PÉRÉ
Président du Groupe GRAND COMPTOIR
Président de LEGALLAIS

Brigitte DELORD
Directrice RSE de LEGALLAIS
Présidente de la Fondation LEGALLAIS

Comité d'éthique

La contribution de la Fondation LEGALLAIS peut revêtir plusieurs 
formes : , des dons de matériel issus du 
catalogue LEGALLAIS ou le partage de compétences.

Ces aides sont attribuées par la commission de sélection de projets 
qui se réunit en moyenne toutes les 6 semaines. La commission est 
composée d’au moins 3 membres du Bureau et de membres volon-
taires du Conseil d’Administration.

Les demandes d’aides sont envoyées par les associations via un 
formulaire mis en ligne sur le site internet : 
www.fondation-legallais.org

Commission de sélection de projets

ORGANISATION

DOMAINES D'INTERVENTION

Un toit,
un emploi“ „
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LES MEMBRES DE LA FONDATION

Gérard ANFROY Emmanuel BERGERIOUX Christelle DEBIEU Brigitte DELORD Sarah DEYSINE
Retraité LEGALLAIS,

trésorier de la Fondation
Directeur de marché LEGALLAIS

électricité
données GRAND COMPTOIR, 
secrétaire de la Fondation

Directrice de la Responsabilité 
Sociétale LEGALLAIS, 

présidente de la Fondation

Directrice du projet Coopératif,
de la RSE et de la communication

du Groupe AGRIAL

Dimitri DROUET Sophie DUDOUIT Didier FOUQUET Agnès HEUZÉ Florine LEFRANC
Coordinateur des parcours de 

formations internes LEGALLAIS, 
vice-secrétaire de la Fondation

Représentante de la famille 
DUDOUIT, actionnaire familial 

de LEGALLAIS

Expert Fonctionnel DSI LEGALLAIS Technico-commerciale 
sédentaire LEGALLAIS de Bâtiment LEGALLAIS

Marie MARKUSFELD Sabine GUICHET-LEBAILLY Eric HENAULT MOREL Geneviève PRÉAUX Stéphanie QUETRON 
Entrepreneuse, administratrice de 

sociétés et d'associations
Coordinatrice de l'association 

Normandie entrerpises ODD2030 Vice-Président de la Fondation CRÉDIT AGRICOLE Normandie LEGALLAIS

LES 15 MEMBRES
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Financement et bilan

ANNÉE PROJETS SOUTENUS SOUTIENS ACCORDÉS

2011 16 81 112 €

2012 20 66 950 €

2013 28 135 863 €

2014 37 102 643 €

2015 23 67 700 €

2016 35 106 827 €

2017 45 122 000 €

2018 35 82 025 €

2019 36 89 994 €

2020 40 131 158 €

2021 44 141 471 €

TOTAL

En 2021, la Fondation LEGALLAIS a soutenu 

44 structures.

FINANCEMENT ET BILAN

359 projets  
à hauteur de

1 127 743 €
au 31 décembre 2021.

Financement Bilan

1%
-

prise LEGALLAIS.

Une partie est reversée à sa fondation sous la forme d’une dotation 
annuelle de 120 000 €.

vendus lors de braderies solidaires, ce qui permet d’augmenter son 
budget.

Babyloan
Une tirelire a été constituée sur le site de micro-crédits babyloan.org :
5000 € permettent d’accorder des prêts à des micro-entrepre-
neurs partout dans le monde, élargissant ainsi le champ d’action de 
la Fondation LEGALLAIS.

Au 14 février 2022, la Fondation LEGALLAIS a déjà soutenu 184 projets 
en prêtant 46 550 € sur la plateforme www.babyloan.org

6
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Les engagements

LES ENGAGEMENTS

La Fondation LEGALLAIS s’engage pour un monde plus inclusif 
et plus respectueux des droits humains et de l’environnement. 

Développement Durable et notamment les ODD suivants : 

La Fondation LEGALLAIS est -
feste de la Coalition Française des Fondations pour le Climat. 
Lancé par le Centre Français des Fondations et d’autres partenaires, 
cet engagement vise à mobiliser les acteurs de l’intérêt général pour 
lutter contre le dérèglement climatique. 

La Fondation favorise dans ses choix les organisations engagées 
pour ce combat, en parfait accord avec l'Agenda 2030 pour la transi-
tion écologique de l'entreprise LEGALLAIS.

Les Objectifs de développement durable 
des Nations Unies

Charte du mécénat d’entreprise

Le manifeste et l’association Normandie 
Entreprises ODD 2030

Le Manifeste de la nouvelle Coalition Française 
des Fondations pour le Climat

À l’instar de l’entreprise LEGALLAIS, la Fondation a signé en 2020 
ce manifeste qui appelle à la mobilisation de toutes les entreprises 
normandes pour la réalisation des ODD des Nations Unies et par-
ticulièrement ceux qui concernent la lutte contre le dérèglement 
climatique. Portée par l’association NEODD 2030 qui le met en œuvre, 
cet engagement a été signé depuis par 28 grandes entreprises et 
9 organisations (associations, mouvements et fondations) normandes. 

La Fondation LEGALLAIS a signé la charte du mécénat le 
. 

Cette charte, initiée par ADMICAL*, fédère  les mécènes autour de 
valeurs communes :

   commun.

7
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Des bénévoles en action

DES BÉNÉVOLES EN ACTION

Tout au long de l’année, des bénévoles de la Fondation se mobilisent 

braderies solidaires qui ont pour but :

En 2021, deux braderies ont été organisées avec l’aide de plusieurs 
partenaires : la société de transport NORMATRANS qui a mis à disposition 
des semi-remorques, la société TOYOTA qui a fourni un chariot élévateur et 
la société EX-AEQUO qui a prêté tentes et tables.

Organisée avec l’aide de la Communauté EMMAÜS qui a accueilli les 
bénévoles de la Fondation sur son site, cette braderie a permis de collecter 

 grâce à l’engagement d’une trentaine de  bénévoles épaulés par 
les compagnons. Des produits de quincaillerie, de plomberie, d’électricité, 
de l’outillage, du matériel de chantier et des équipements de protection ont 
été proposés à un public venu nombreux.

30 % du résultat net de cette vente ont été reversés à la Communauté 
EMMAÜS de Tailleville près de Caen.
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DES BÉNÉVOLES EN ACTION

Cette journée sur le thème du réemploi et de l’économie circulaire a 
rassemblé une douzaine d’associations. Celles-ci sont venues exposer et 
vendre leurs réalisations. Elle a permis à la Fondation de vendre les produits 

LA JOURNÉE « BRADERIE ET RÉEMPLOI »

Près d’un millier de personnes est venu sur le site du WIP permettant de 
réaliser   qui est venue compléter le budget 
de la Fondation.
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13 AVENIR

13 AVENIR est une entreprise à but d’emploi créée dans le cadre de l’expé-
rimentation nationale Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée. Elle a une 
activité de revalorisation de palettes en bois depuis 2018. 

Le porteur de projet

La contribution
Du matériel professionnel issu du catalogue LEGALLAIS a été livré pour per-
mettre le renforcement des activités au sein de l’atelier.

Le projet

L’objectif pour 2021-2022 est de développer cette activité et d’accompagner 
la professionnalisation des équipes, notamment à travers le réaménage-
ment de l’atelier et l’achat d’un combiné menuiserie permettant de diversi-

LOCALISATION
Paris, 
Île-de-France

CONTRIBUTION
Don de matériel

PÉRIODE
2021

SITE INTERNET
www.13avenir.fr
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LOCALISATION
X

CONTRIBUTION
Don de matériel

PÉRIODE
2021

SITE INTERNET
X

LOCALISATION
Marseille, 
Bouches du Rhône

CONTRIBUTION
Don de matériel

PÉRIODES
2020, 2021 et 2022 
(aussi soutenue en 
2012 et 2014)

SITE INTERNET
www.actavista.fr

Acteur de l’inclusion active par le patrimoine, ACTA VISTA emploie et forme 

patrimoine français.

Le porteur de projet Le projet

Le projet soutenu est la restauration du Fort-Saint-Nicolas à Marseille. Le 
fort est à restaurer dans un premier temps, par une équipe de 12 salariés en 
insertion par an. L’association y installera une ferme urbaine dans un second 
temps. 

La contribution
La Fondation LEGALLAIS a soutenu ACTA VISTA à plusieurs reprises par le 

matériel de chantier et de l’outillage sur une période de 3 ans. En complé-
ment, l’entreprise LEGALLAIS a remis à ACTA VISTA un stock de masques de 
protection.

ACTA VISTA
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XEn 2022, un sponsoring est prévu entre ACTA VISTA, la Fondation et l’entreprise 
LEGALLAIS. Le voilier Class 40 de LEGALLAIS portera tout au long de l’année les 
couleurs d’ACTA VISTA, 1€ sera reversé à l'association pour chaque mille nautique 
parcouru lors des 5 courses auxquelles la LEGALLAIS TEAM VOILE participera, dont la 
célèbre Route du Rhum.
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Cette association facilite le retour à l’emploi via des projets de maraîchage 
en agriculture biologique d’inspiration permaculturelle. Elle a développé 
depuis 2016 son premier projet dans l’Oise sur 5 hectares, où elle produit 
des légumes biologiques vendus en circuit court. 

Le porteur de projet

Le projet

L’objectif 2021 de l’association consistait à mettre en place un nouveau 
chantier d’insertion à l’abbaye du Désert à Bellegarde-Sainte-Marie, 
comportant 3 activités : un atelier de poules pondeuses bio en agroforesterie, 
du maraîchage biologique et une activité arboricole. Ce projet a été construit 
en partenariat avec l’association LE VILLAGE DE FRANÇOIS.

LOCALISATION
Bellegarde Sainte 
Marie, Haute-Garonne

CONTRIBUTION
Don de matériel

PÉRIODES
2016 et 2021

SITE INTERNET
www.alabonneferme.fr

À LA BONNE FERME

14

La contribution
La Fondation a tout naturellement apporté son soutien à ce deuxième projet : 
du matériel de jardinage et de bricolage a été livré pour faciliter la mise en 
place des nouvelles activités.
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ABITA

Le projet

La contribution

ABITA a sollicité la Fondation LEGALLAIS pour répondre aux besoins maté-

La Fondation a remis du matériel d’atelier et de l’outillage professionnel 
pour permettre la réalisation des chantiers de rénovation.

ABITA est une association œuvrant dans le soutien à l’auto construction pour 
un public défavorisé économiquement et socialement. Elle a une petite 
scierie pour la première transformation du bois, un atelier de charpente, 
d’ossature bois et de menuiserie, ainsi qu’une corroyeuse 4 faces pour fabri-
quer les parquets et lambris. Des artisans bénévoles participent aux forma-
tions et à l’accompagnement des projets.

Le porteur de projet

LOCALISATION
Tarnac, 
Corrèze

CONTRIBUTION
Don de matériel

PÉRIODE
2021
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ADICHATS

LOCALISATION
Villandraut, 
Gironde

CONTRIBUTION
Don de matériel

PÉRIODE
2021

SITE INTERNET
www.assoadichats.net

l’insertion professionnelle de publics très éloignés de l’emploi en ruralité par 
le biais d’activités sur le bâti ancien, la taille de pierre et les espaces naturels 
et verts.

Le porteur de projet

Le projet

De nombreux chantiers sont à réaliser et nécessitent du matériel de qualité 

La contribution
C’est essentiellement de l’outillage électroportatif professionnel qui a été 
fourni.
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AIFR BOCAGE

AIFR BOCAGE est un atelier chantier d’insertion qui accueille des personnes 

verts, l’entretien du patrimoine bâti, la repasserie-couture et le maraîchage 
bio. 

Le porteur de projet

Le projet

L’association s’est tournée vers la Fondation LEGALLAIS en vue de développer 
le maraîchage bio, d’ouvrir une boutique en avril 2022, et bien entendu de 
former les salariés. 

Une servante d’atelier et du matériel de jardinage ont été livrés.
La contribution

LOCALISATION
Flers, 
Orne

CONTRIBUTION
Don de matériel

PÉRIODE
2021

SITE INTERNET
aifrbocage.jimdofree.com
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LOCALISATION
Falaise et Caen, 
Calvados

CONTRIBUTION
Don de matériel

PÉRIODES
2019 et 2021

AIPF

L’association est un chantier d’insertion espaces verts qui compte 55 salariés. 
Elle est engagée auprès du département du Calvados pour accompagner 24 

Le porteur de projet

Le projet

Suite à son déménagement de la presqu’île de Caen, l’AIPF a été accueillie 
par la ville de Fleury-sur-Orne dans de nouveaux locaux qui nécessitaient 
d’importants travaux, lesquels ont été en majorité réalisés par les salariés 
en parcours d’insertion. Cela a représenté une occupation formatrice en une 
période où les espaces verts demandaient moins de travail. 

La contribution
Pour son besoin d’outillage, l’AIPF a demandé le soutien de la Fondation 
LEGALLAIS qui a pu mettre à sa disposition deux échafaudages, un groupe 
électrogène et de l’outillage.
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ALBA

ALBA est un programme de responsabilisation accompagnant les jeunes 
-

taires. Il les aide à choisir leur orientation sociale et professionnelle via une 
méthodologie basée sur le développement des potentiels. 

Le porteur de projet

Le projet

Le programme consistait à accompagner les nouvelles promotions de 2021 
(50 à 70 femmes).  

La contribution

LOCALISATION
Caen, Calvados et 
Cergy, Val d’Oise

CONTRIBUTION

PÉRIODES
2019 et 2021

SITE INTERNET
www.alba-asso.com
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LOCALISATION
Lalinde, Dordogne

CONTRIBUTION

PÉRIODE
2021

-
haitent se former dans le domaine de la préservation du patrimoine. 

Le porteur de projet

Le projet

7 stagiaires en restauration d'œuvres d’art (spécialité mobilier et polychro-

La contribution

AMIS DE SAINT FRANÇOIS



21

APES - AU POISSON VOLANT

la formation et le travail. Elle apporte aussi un soutien à des entreprises d’in-
sertion.

Le porteur de projet Le projet

Il consiste à créer la 1ère entreprise d’insertion par la poissonnerie en France. 
AU POISSON VOLANT entend participer au renouveau de ce secteur en :

er

Les objectifs sont d’ouvrir 1 poissonnerie en 2021, 3 en 2022 et 6 en 2023. 

La contribution

LOCALISATION
Paris,
Île-de-France

CONTRIBUTION

PÉRIODE
2021
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LOCALISATION
Lyon, 
Rhône-Alpes

CONTRIBUTION

PÉRIODE
2021

SITE INTERNET
www.lesfoyersmatter.fr

APPROPRIE TOI - LES FOYERS MATTER

L’objectif de l’association est la protection, l’accompagnement et la réinser-
tion dans la société de personnes mineures ou majeures, en grande fragilité 
sociale.

Le porteur de projet

Le projet

Le programme, intitulé « Devenirs », s’adresse à des personnes condam-

de peine en placement extérieur.  L’enjeu est de les accompagner vers une 
vie autonome et citoyenne pour rétablir le lien social et prévenir d’une éven-
tuelle récidive. L’association propose un accompagnement global et indivi-
dualisé qui s’articule autour de l’accès au logement, de la santé et l’équilibre 
personnel, de la formation et le retour à l’emploi, et de la socialisation.

La contribution

programme « Devenirs ».



23

ASTA

ASTA emploie 55 salariés dont 47 en insertion, répartis sur l’atelier textile et 
l’atelier espaces naturels. Les plus grosses commandes d’ASTA proviennent 
de collectivités locales, lesquelles développent une démarche de végétali-
sation des espaces urbains et de préservation des espaces naturels en lien 
avec les enjeux environnementaux actuels. De ce fait, le volume de travail 
augmente pour ASTA, qui a investi dans un véhicule utilitaire et qui a créé 
une équipe supplémentaire. 

Le porteur de projet

Le projet

ainsi que remplacer celui devenu obsolète.

La Fondation LEGALLAIS a livré essentiellement à ASTA une servante d’ate-
lier, de l’outillage et du matériel de jardinage pour la réalisation des chan-
tiers d’insertion.

La contribution

LOCALISATION
Surville, 
Calvados

CONTRIBUTION
Don de matériel

PÉRIODE
2021

SITE INTERNET
asta-association-sauvegarde-
de-la.business.site
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LOCALISATION
Romainville, 
Seine-Saint-Denis

CONTRIBUTION
Don de matériel

PÉRIODE
2021

SITE INTERNET
www.construire-solidaire.fr/
portfolio-item/atelier-r-are

ATELIER R-ARE

L’association a vocation à contribuer à préserver les ressources naturelles et 
à limiter la production de déchets en développant des solutions innovantes 
de réemploi, de réutilisation, de revalorisation d’objets et de matériaux en 

Sèvres autour de la réutilisation de déchets bois du bâtiment et notamment 
d’anciennes fenêtres. 

Le porteur de projet

Le projet

L’association désire poursuivre le développement de cette activité en Ile-de-
France, à Romainville. Le chantier d’insertion a démarré en septembre 2021 

La contribution
La Fondation LEGALLAIS a été sollicitée pour une aide matérielle : de l’outil-
lage et du matériel d’atelier ont été fournis. 
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ATIPIC

ATIPIC est une entreprise à but d'emploi créée en 2017 dans le cadre de l’ex-
périmentation Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée.

Le porteur de projet

Le projet

ATIPIC a eu besoin d’optimiser l’espace de travail du pôle recyclage, en 
créant un bureau et une salle de réunion / restauration équipés de range-
ments fonctionnels. Le projet prévoit un développement de l’activité grâce à 
de nouveaux services : recyclage bois et tissu, réparation de vélos…

Les besoins de matériel et d’outillage ont été couverts par l’aide matérielle 
fournie. C’est la quatrième fois que la Fondation LEGALLAIS soutient les acti-
vités de cette association située sur son territoire.

La contribution

LOCALISATION
Colombelles, 
Calvados

CONTRIBUTION
Don de matériel

PÉRIODES
2018, 2019, 2020 et 2021

SITE INTERNET
www.atipiceng.com



26

LOCALISATION
Aignes, Haute-Garonne

CONTRIBUTION
Don de matériel

PÉRIODES
2020 et 2021

SITE INTERNET
www.jardins-bleus.com

AUTISM PRO accompagne et insère socialement et professionnellement des 
jeunes autistes.

Le porteur de projet

Le projet

Le projet est un chantier d’insertion en maraîchage bio et entretien d’espaces 

durée. C’est le 1er chantier de France spécialisé dans l’accueil de personnes 
autistes et c’est la deuxième fois que la Fondation répond positivement à 
l’appel de cette structure. 

La contribution
Des vêtements de travail et de l’outillage ont été livrés pour permettre aux 
jeunes en insertion de travailler dans de bonnes conditions.

AUTISM PRO
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LOCALISATION
X

CONTRIBUTION
Don de matériel

PÉRIODE
2021

SITE INTERNET
X

Association de production d’art et d'architecture, BRAVO s’est associée à l’as-
sociation ZERM (architecture, construction, réemploi et réhabilitation) qui 
est chargée par la ville de réhabiliter le monastère des Clarisses de Roubaix 
suite à un appel à projet.

Le porteur de projet

Le projet

Inoccupé depuis 2008, le lieu est situé au sein d’un quartier prioritaire de 
Roubaix. ZERM a proposé de transformer le couvent en un lieu convivial 
et expérimental où le quotidien est repensé. BRAVO veut y inscrire une 
démarche de partage de l’apprentissage pour une amélioration sociale 
collective par le biais de chantiers participatifs pour rénover le gymnase 
tout particulièrement. Elle veut sensibiliser les participants aux pratiques 
manuelles valorisantes et susciter des vocations en lien avec l’artisanat. 
Entre février et décembre 2021, elle a organisé 4 chantiers réunissant des 
constructeurs, architectes et artisans. 

La Fondation a fourni du matériel notamment pour le travail du bois.
La contribution

BRAVO

LOCALISATION
Roubaix,
Nord

CONTRIBUTION
Don de matériel

PÉRIODE
2021
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LOCALISATION
X

CONTRIBUTION
Don de matériel

PÉRIODE
2021

SITE INTERNET
X

LOCALISATION
Lion-sur-Mer, 
Calvados

CONTRIBUTION
Don de matériel

PÉRIODE
2021

-
ment, de mal-logement et de co-location subie. 

Le porteur de projet

Le projet

L'association construit des habitats légers, réversibles et mobiles au besoin. 
Ce sont des tiny houses solidaires dont la construction nécessite du matériel 
et de l’outillage professionnel. L'inauguration de la première tiny house a eu 
lieu le 6 avril 2022.

La contribution
Une visite de l’atelier par les membres du Conseil d’Administration de la 
Fondation a permis de voir le bon usage du matériel professionnel fourni.

CASTOR MÉDITATIF
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LOCALISATION
X

CONTRIBUTION
Don de matériel

PÉRIODE
2021

SITE INTERNET
X

CHARENTE HABITAT JEUNES

LOCALISATION
Angoulême, 
Charente

CONTRIBUTION

PÉRIODES
2020 et 2021

SITE INTERNET
www.charentehabitatjeunes.fr

CHARENTE HABITAT JEUNES a pour mission d'élaborer, de mettre en place et 
de d'apporter des réponses pertinentes au besoin de logements des jeunes.

Le porteur de projet

Le projet

Elle souhaite installer en 3 ans une quinzaine de tiny houses pour répondre 
aux besoins de l’habitat rural. Ces logements mobiles sont installés proches 
des lieux de formation et d’emploi, dans le parc public ou privé, sur tout le 
territoire de la Charente. Une convention tripartite est signée entre l’associa-
tion, le jeune et l’employeur. Ces tiny houses sont considérées comme une 

Les publics concernés sont des jeunes de 16 à 30 ans en situation précaire.

Après une première aide en 2020 pour meubler la résidence HABITAT JEUNES

logement des milieux ruraux.

La contribution
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LOCALISATION
Romainville, 
Seine-Saint-Denis

CONTRIBUTION
Don de matériel

PÉRIODE
2021

SITE INTERNET
www.construire-solidaire.fr

CONSTRUIRE SOLIDAIRE

CONTRUIRE SOLIDAIRE est une société coopérative d’intérêt collectif. Elle 
intervient essentiellement dans la construction de bâtiments à base du 
matériau bois selon 3 axes :

   caractère social. 

Le porteur de projet

Le projet

Il s’est articulé autour de 3 actions : 

La contribution
De l’outillage et du matériel d’atelier ont été remis pour permettre la forma-
tion des participants.
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DEUX BOUTS

DEUX BOUTS accueille des personnes défavorisées et les aide à ne pas som-
brer dans la grande précarité. Elle les accompagne environ 2 ans jusqu’à un 
logement en nom propre et un emploi pérenne.

Le porteur de projet

Le projet

DEUX BOUTS anime un chantier d’insertion en maraîchage agro forestier 

habitants de la ville de Vayres (vente sur site).

La Fondation a livré du matériel de chantier ainsi que des équipements de 
protection individuelle. 

La contribution

LOCALISATION
Bordeaux, 
Gironde

CONTRIBUTION
Don de matériel

PÉRIODE
2021

SITE INTERNET
deuxbouts.org
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LOCALISATION
Beaumesnil, 
Eure

CONTRIBUTION
Don de matériel

PÉRIODES
2019 et 2021

SITE INTERNET
www.ecolesemeurs.com

ÉCOLE DES SEMEURS

C’est un jardin-maraîcher-école de 4,5 ha qui accueille des jeunes de 15 à 18 
ans, en rupture avec le système scolaire classique. 

Le porteur de projet

Le projet

L'ÉCOLE DES SEMEURS propose une formation professionnelle selon le prin-
cipe du « faire pour apprendre » dans le domaine de la vente primeur et de 
la production végétale. L’école travaille sur des terres en conversion biolo-
gique. 

La contribution
L’aide matérielle apportée par la Fondation LEGALLAIS a permis d’équiper 
les jeunes et de mettre à leur disposition  des outils professionnels indispen-
sables pour le bon fonctionnement d’une ferme-école. 
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LOCALISATION
X

CONTRIBUTION
Don de matériel

PÉRIODE
2021

SITE INTERNET
X

EKO porte deux types de projets :

éxilé·e·s tout en contribuant au développement durable du territoire, 

socio-professionnelle via des métiers écologiques.

des modes de vie respectueux des personnes et de la nature.

Le porteur de projet

Le projet

L’association a ouvert 2 nouveaux lieux appelés les Low-tech Makerspaces 
à Briançon et à Marseille. Ce sont des ateliers partagés inclusifs et écolo-
giques. Ils donnent la part belle à l’artisanat et aux savoir-faire tradition-
nels et innovants, valorisant des matériaux locaux biosourcés ou récupérés, 
de manière peu polluante et peu énergivore. Ces techniques low-tech sont 

répondent aux besoins essentiels : accès à l’habitat, à l’énergie, à l’eau, à 
la mobilité, etc. Le lieu met à disposition des outils, des matériaux, de la 
documentation et un appui humain pour réparer des objets du quotidien, et 
fabriquer des systèmes low-tech artisanaux et écologiques. Il accueille aussi 
des formations professionnalisantes.

ainsi que d’équipements de protection individuelle pour faciliter l’ouverture 
de ses 2 sites. 

La contribution

EKO

LOCALISATION
Briançon, 
Hautes-Alpes

CONTRIBUTION
Don de matériel

PÉRIODE
2021

SITE INTERNET
asso-eko.org
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LOCALISATION
Douvres-la-Délivrande, 
Calvados

CONTRIBUTION

PÉRIODE
2021

SITE INTERNET
emmaus14.com

EMMAÜS TAILLEVILLE

L’association est un lieu de vie pour certains, un lieu de passage pour 
d’autres. Les personnes accueillies sont logées, nourries et exercent une ac-
tivité utile à la communauté et perçoivent une allocation. 

Le porteur de projet

Le projet

En 2021, la communauté a accueilli la Fondation LEGALLAIS sur son site pour 
la tenue d’une braderie solidaire (voir page 8). 

La contribution
Une partie des fonds récoltés a été reversée à la communauté EMMAÜS du 
château de Tailleville près de Caen, pour faire face à la diminution de ses 

magasin.
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ENTROPIE

L’association accompagne des personnes à la conception et à la fabrication 

ses savoir-faire et en créant une économie solidaire des connaissances. Elle 
développe aussi une activité de vente et de fabrication de tiny houses. 

Le porteur de projet

Le projet

Le projet « construire pour se reconstruire » consiste à accompagner une 
vingtaine de personnes sur trois ans (soit environ sept par an) dans l’auto-
production accompagnée de mobilier en bois répondant aux besoins des 

conditions de logement.

Une aide matérielle a été distribuée dans le but de renforcer l’outillage élec-
troportatif et permettre de réaliser plusieurs accompagnements simultané-
ment.

La contribution

LOCALISATION
Grenoble, 
Isère

CONTRIBUTION
Don de matériel

PÉRIODE
2021

SITE INTERNET
www.asso-entropie.fr
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ÉTUDES ET CHANTIERS IDF

LOCALISATION
L’Ile Saint Denis, 
Seine Saint-Denis

CONTRIBUTION
Don de matériel

PÉRIODE
2021

SITE INTERNET
etudesetchantiers.org

Association d’éducation populaire, d’économie sociale, solidaire et circu-
laire, ÉTUDES ET CHANTIER IDF lutte contre les exclusions, préserve l’envi-
ronnement et favorise le lien social. 

Le porteur de projet

Le projet

Les ateliers SOLICYCLE (chantiers d’insertion) consiste à réparer des vélos, 
les revendre, et assurer des permanences d’auto-réparation. L’association a 

son atelier de Bezons (12 salariés, contrats de 12 mois renouvelables une 

La contribution
De la peinture, du matériel d’atelier et de plomberie ont été fournis pour 
permettre la réhabilitation du local.
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FERMES D'AVENIR

L’association souhaite accélérer la transition agricole en faisant pousser des 
fermes agro-écologiques sur tout le territoire français depuis 2013.

Le porteur de projet

Le projet

Le programme « compagnonnage en maraîchage agro-écologique » est une 
formation itinérante de 8 mois en maraîchage agro-écologique à destination 
de 32 compagnons (y compris des personnes éloignées de l’emploi et des 
réfugiés). Le projet répond à un double enjeu social : former la future gé-
nération d’agriculteurs aux pratiques agricoles respectueuses de l’environ-
nement et des humains, et faciliter l’insertion professionnelle de personnes 
réfugiées en France.

La Fondation a livré des équipements de protection (chaussures et bottes). 
La contribution

LOCALISATION
Projets sur la France 
entière dont 3 fermes 
en Normandie

CONTRIBUTION
Don de matériel

PÉRIODE
2021

SITE INTERNET
fermesdavenir.org
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LOCALISATION
Aubagne, 
Bouches-du-Rhône

CONTRIBUTION
Don de matériel

PÉRIODES
2013, 2015 et 2021

SITE INTERNET
www.geres.eu

GERES

Le GERES agit pour améliorer les conditions de vie des populations, préser-
ver l’environnement et limiter les changements climatiques.

Le porteur de projet

Le projet

Le projet consiste à sortir 40 familles modestes marseillaises de la précarité 
énergétique, grâce à la réalisation de travaux de première nécessité et l’ins-
tallation d’équipements économes en énergie. 

La contribution
Le matériel fourni par la Fondation vise à améliorer durablement le confort 
en hiver comme en été, et réduire les consommations énergétiques, géné-
rant des économies non négligeables pour les familles.
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LOCALISATION
X

CONTRIBUTION
Don de matériel

PÉRIODE
2021

SITE INTERNET
X

Pour répondre à l'exclusion et à l’isolement des personnes en situation de 
précarité, HABITAT & HUMANISME agit en faveur du logement, de l’insertion 
et de la recréation de liens sociaux.

Le porteur de projet

Le projet

Le projet se situe à Brunoy (Essonne), où la ville cherche à lutter contre les 

doivent être transformés en 8 logements sociaux (4 logements pérennes et 4 
logements temporaires). A la place de l’ancien local commercial, un espace 
associatif modulable avec une cuisine équipée, une outilthèque, une biblio-
thèque et un bureau seront créés. 

pour des usages domestiques. 

La contribution

HABITAT ET HUMANISME IDF

LOCALISATION
Brunoy, 
Essonne

CONTRIBUTION
Don de matériel

PÉRIODES
2016 et 2021

SITE INTERNET
www.habitat-
humanisme.org
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LOCALISATION
Les Villages Vovéens, 
Eure-et-Loir

CONTRIBUTION

PÉRIODE
2021

SITE INTERNET
www.jardinsolibio.fr

JARDINS SOLI-BIO

C’est un jardin d’insertion qui produit et commercialise des légumes cultivés 
en agriculture biologique. SOLI-BIO est aussi une association qui réunit 
des consommac’teurs à qui les légumes sont vendus sous forme de paniers 
hebdomadaires déposés dans des points de retrait. C’est le seul Atelier Chantier 

Le porteur de projet

Le projet

Le projet consiste en la création d’un chantier d’insertion pour développer 

sont prévues comme la production de petits fruits rouges, une activité de 
-

ment des jeunes et des familles les plus précaires. 

La contribution

pour l’irrigation en goutte à goutte.
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LOCALISATION
X

CONTRIBUTION
Don de matériel

PÉRIODE
2021

SITE INTERNET
X

Le projet

En vue d’une session d'initiation à la menuiserie (mai 2021), l’association a 
eu besoin de nouveaux matériels. De plus, elle a souhaité créer un dortoir et 
une salle de bain pour pouvoir héberger les personnes qui habitent loin du 
centre de formation. L’association est implantée dans un quartier prioritaire 
où la population est jeune avec un taux d’inactifs plus élevé que la moyenne 
de la métropole bordelaise. C’est principalement pour ce public jeune et 
inactif que KAIROS propose des formations, professionnalisantes ou non, 
ainsi que la découverte des métiers de l’artisanat.

Du matériel de chantier a été fourni par la Fondation pour la réalisation des 
chantiers participatifs. 

La contribution

L’association dispose de plusieurs ateliers qu’elle met à disposition lors de 
chantiers participatifs liés à l’accès au logement ou lors de formations pro-
fessionnelles comme celles des métiers de l’art et de l’artisanat (charpente 
traditionnelle, menuiserie, électricité de bâtiment, mécanique auto, forma-
tion de couture et maroquinerie, construction de décors de théâtre). Elle 
laisse à disposition des outils. 

Le porteur de projet

KAIROS

LOCALISATION
Bordeaux, 
Gironde

CONTRIBUTION
Don de matériel

PÉRIODE
2021
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X

LOCALISATION
X

CONTRIBUTION
Don de matériel

PÉRIODE
2021

SITE INTERNET
X

LOCALISATION
Roubaix, 
Hauts-de-France

CONTRIBUTION
Don de matériel

PÉRIODES
2020 et 2021

SITE INTERNET
laconditionpublique.com

LA CONDITION PUBLIQUE

Le projet

En 2020, la FAB a mis en œuvre un programme d’auto-réhabilitation. En 
2021, elle a souhaité mettre un accent particulier sur l’aspect « rendre acteur 
de l’habitat » et créer des ateliers, des moments de partage et des chantiers 
participatifs pour rénover les maisons et faire intervenir des artistes dans 
l’espace public. 

La contribution
L’aide matérielle apportée par la Fondation a permis d’équiper 8 plans 
d’atelier disponibles pour les usagers de la FAB.

-
tant la rencontre entre les acteurs artistiques, culturels ou créatifs et les en-
jeux urbains, sociaux ou environnementaux. La FAB est un tiers-lieu dédié à 
l’auto-réhabilitation, l’écoconstruction et le réemploi du matériau. Elle abrite 
à la fois les habitants de proximité et des professionnels créatifs (architectes, 
constructeurs, designers) encourageant le dialogue et l’entraide autour de 
la construction et de l’habitat. Elle œuvre dans le quartier du Pile, quartier 
populaire, composé de maisons des années 30, souvent mal isolées. 43% 
de la population du Pile vit en dessous du seuil de pauvreté et le taux de 
chômage y est de 40%.

Le porteur de projet
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Le projet

Le projet est prévu en deux temps avec l’ouverture en septembre 2021 du 
premier Comptoir, magasin de proximité, puis l’ouverture en 2022 d’un 
tiers-lieu avec développement de nouvelles activités au sein des 4 pôles, en 
partenariat avec le SEMOCTOM (Syndicat de Collecte et de Traitement des 
Déchets du territoire).

LA QUINCAILLE

Des équipements de protection ainsi que du matériel d’atelier ont été livrés 
par la Fondation pour l’ouverture du premier Comptoir. 

La contribution

L’association a été créée dans le but de dynamiser le territoire rural et 
semi-rural de l’Entre-Deux-Mers au travers d'activités de bricolage 
responsables et inclusives. Elle a souhaité ouvrir un premier commerce de 

produits neufs engagés et produits de seconde main. Elle a souhaité accueil-

jeunes (stages, apprentissages) pour les initier aux activités de structures du 
réemploi, en partenariat avec le CFA des métiers de l’environnement.

Le porteur de projet

LOCALISATION
Espiet, 
Gironde

CONTRIBUTION
Don de matériel

PÉRIODE
2021

SITE INTERNET
www.laquincaille.org
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LOCALISATION
Bretteville sur Laize, 
Calvados

CONTRIBUTION
Don de matériel

PÉRIODES
2017 et 2021

SITE INTERNET
www.lecingalrespire.fr

LE CINGAL RESPIRE

LE CINGAL RESPIRE est un chantier d’insertion sous forme de ressourcerie.

Le porteur de projet

Le projet

La structure a été sollicitée par un centre commercial de Caen pour ouvrir un 
showroom solidaire sur le thème de l’économie circulaire, de la rénovation 
et le relooking de meubles, la vente d'électroménager d’occasion (réparé 
par ses ateliers) et autres équipements ménagers du foyer. Du matériel pro-
fessionnel était indispensable pour faire fonctionner l’atelier.

La contribution
La Fondation a livré le matériel nécessaire et a ainsi permis l’ouverture de ce 
lieu de vente solidaire.
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LES CHANTIERS DU RÉEMPLOI

Le projet

En 2021, le site de la Roche-sur-Yon a déménagé et son nouveau bâtiment a 
été aménagé complètement, de juillet à octobre. 

L’aide matérielle apportée a permis d’équiper certains postes de travail et de 
faciliter la manutention des objets et meubles.

La contribution

Anciennement appelée ECOCYCLERIE YONNAISE, cette association favorise 
l’emploi d’insertion tout en participant à la préservation de l’environnement. 
Elle trie et réhabilite des produits d’occasion, complets et en état de fonc-
tionnement. Il sont ensuite proposés à la vente dans ses boutiques. 
Dans ses trois recycleries de Vendée, les activités se décomposent ainsi :

Le porteur de projet

LOCALISATION
La Roche-sur-Yon, 
Vendée

CONTRIBUTION
Don de matériel

PÉRIODES
2017, 2018, 2019 et 2021

SITE INTERNET
www.leschantiers-
dureemploi.fr
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X

LOCALISATION
X

CONTRIBUTION
Don de matériel

PÉRIODE
2021

SITE INTERNET
X

LOCALISATION
Bellenaves, 
Allier

CONTRIBUTION
Don de matériel

PÉRIODES
2016 et 2021

SITE INTERNET
www.letavaillondelallier.fr

LE TAVAILLON DE L'ALLIER

Le projet

Le projet « le tavaillon de l’Allier : une histoire dans l’air du temps » est 

l’insertion  par l’activité économique dans les zones blanches rurales et 
défavorisées. C’est un chantier d’insertion avec pour activité la fabrication 
de tavaillons fendus en châtaignier. Elle ne génère aucun déchet et s’inscrit 
ainsi dans une démarche de développement durable. 

La contribution
La Fondation LEGALLAIS a contribué à l’équipement de l’atelier de 
maintenance en expédiant notamment une servante d’atelier, un établi, un 
échafaudage et de l’outillage.

Il s’agit d’une association agréée chantier d’insertion qui développe des 
éco-activités autour d’une ressource locale : le châtaignier. Elle développe 
des savoir-faire sur des métiers patrimoniaux et promeut des actions de dé-
veloppement local avec la participation des habitants, sur la communauté de 
communes de Saint-Pourçain Sioule Limagne. 

Le porteur de projet
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MÉTAMORPHOSE

Le projet

Il consistait à développer la coopération entre les structures d’insertion de 
-

-
tions de travail des salariés en insertion et des salariés permanents.

La contribution

L’association agit en faveur de l’emploi des personnes fragilisées. Elle re-
groupe un collectif de structures favorisant l’accompagnement, la formation 
et l’insertion. Elle produit et commercialise des articles en upcycling. 

Le porteur de projet

LOCALISATION
Cannes (06), 
Fontenay-le-Comte (85), 
Manosque (04), 
Montpellier (34), 
Saint-Pierre-D’Albigny (73)

CONTRIBUTION
Don de matériel

PÉRIODE
2021

SITE INTERNET
reseau-metamorphose.fr
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LOCALISATION
Talmont Saint Hilaire, 
Vendée

CONTRIBUTION
Don de matériel

PÉRIODE
2021

SITE INTERNET
mfr-bourgenay.fr

MFR TALMONT SAINT HILAIRE

L’association œuvre dans le domaine de la formation, de l’orientation et de 
la réinsertion. Elle accompagne des décrocheurs scolaires ou des personnes 
éloignées de l’emploi. 

Le porteur de projet

Le projet

« Campus Horizon » est un dispositif d’accompagnement innovant, sur 
la base d’un serious-game pour permettre aux participants de devenir 
des ambassadeurs de la transition énergétique. Plus le joueur franchit 
d’étapes du parcours (parcours de raccrochage, parcours de remobilisation, 

accompagner une centaine de demandeurs par an. Le projet s’étale de 
septembre 2021 à août 2022.
Exemples de réalisations : construction d’un poulailler, d’un composteur, 
d’un meuble à partir de bois recyclé, d’une boîte à lire, de jardinières, de 
nichoirs, d’hôtels à insectes, fabrication d’un enduit en argile et application 
sur un mur, fabrication de murs en torchis, etc.

La contribution
La Fondation a livré de l’outillage et des équipements de protection.
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NEUF TROIS QUARTS

Le projet

Il consiste en la mise en œuvre de chantiers-écoles, d’espaces de transmis-
sion de techniques artisanales constructives en vue de réaliser l’aména-
gement des locaux permanents et d’équiper l’atelier solidaire (ouverture 
rentrée 2021-2022). L’équipe est composée d’architectes, de cuisiniers, 
d’artistes, de charpentiers, de comédiens, d’animateurs, de graphistes, etc.

De l’outillage électroportatif a été livré pour parfaire l’équipement de 
l’atelier.

La contribution

La vocation de l’association est d’animer un espace d’entraide, de solidarité 
et d’apprentissage au cœur d’Aubervilliers. 

Le porteur de projet

LOCALISATION
Aubervilliers, 
Seine-Saint-Denis

CONTRIBUTION
Don de matériel

PÉRIODE
2021
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LOCALISATION
Tournon sur Rhône, 
Ardèche

CONTRIBUTION
Don de matériel

PÉRIODE
2021

PAPILLES D'ARDÈCHE

Le groupe TREMPLIN (soutenu déjà par la Fondation pour d’autres projets) 
et la société CARRÉ D'AS (fondatrice de la marque LA BIQUETTE ET TOM) se 
sont rapprochés pour créer une entreprise d’insertion dans un nouveau 
domaine (l’agro-alimentaire) et sur un territoire qui manque d’entreprises 
d’insertion. 

Le porteur de projet

Le projet

Il s’agit de faire connaître la tomme en salade, recette ardéchoise, au-delà 
des limites du département. Avec son laboratoire de fabrication et son ate-
lier de conditionnement, l’entreprise d’insertion LES PAPILLES D'ARDÈCHE 

La contribution
L’aide matérielle apportée par la Fondation a permis d’équiper l’unité de 
production.
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RECOBRADA

Le projet

Dans sa ressourcerie, RECOBRADA a un nouvel atelier qui utilise le bois de 
palette et de récupération comme support de créativité. 

La contribution
Le matériel fourni par la Fondation LEGALLAIS a facilité la mise en place d’un 
nouveau chantier d’insertion pour la réalisation d’installations pour les col-
lectivités, les entreprises et les particuliers. Ce projet entre dans le cadre de 
l’application de la loi sur le traitement des biodéchets qui prévoit que tous 
les particuliers disposent d’une solution pratique de tri à la source de leurs 
biodéchets avant 2025. C’est la deuxième fois que la Fondation accompagne 
cette association.

RECOBRADA porte un chantier d’insertion utilisant comme support d’activité 
une ressourcerie. Elle collecte des objets ou matériaux, les trie et les nettoie, 
vend les objets et les matières, sensibilise sur les questions environnemen-
tales.

Le porteur de projet

LOCALISATION
Cazères, 
Haute-Garonne

CONTRIBUTION
Don de matériel

PÉRIODES
2017 et 2021

SITE INTERNET
www.recobrada.org
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R'PUR

LOCALISATION
Caen, 
Calvados

CONTRIBUTION

PÉRIODES
2019, 2020 et 2021

SITE INTERNET
www.facebook.com/
rpurrecyclage14

Le projet

L’activité augmentant, le projet consiste à assurer la sécurisation du site 
concerné par la circulation de nombreux engins et véhicules.

La contribution
-

rité du site et de favoriser son développement.

L’association R’PUR est spécialisée dans l’insertion de personnes éloignées 
de l’emploi par le recyclage ou la revente des équipements électriques et 
électroniques.

Le porteur de projet
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SOLAFRIKA

Le projet

Il s’inscrit dans la continuité d’un programme de 3 ans initié en 2015, pour 
lequel la Fondation LEGALLAIS avait apporté son soutien. Ce nouveau volet 
a pour but la rénovation de l’autre aile du bâtiment, soit 200 m² supplémen-
taires, avec 2 nouvelles chambres, une salle d’activités, des espaces terrasses 
et balcons, 2 ateliers tout équipés pour les jeunes et un espace de stockage 

maçonnerie, charpente, menuiserie, électricité, plomberie, carrelage, 
isolation, plâtre, enduits (terre, chaux, paille), pose de revêtements de sols, 
peinture et chaudronnerie.

La Fondation LEGALLAIS a fourni de l’outillage, du matériel de chantier et 
des équipements de protection, dans la continuité de l’accompagnement de 
cette association depuis 2017.

La contribution

Association d’éducation, de formation et d’insertion auprès de jeunes, âgés 
de 14 à 21 ans, issus des quartiers prioritaires de Haute-Garonne et d’Ariège, 
SOLAFRIKA a présenté le projet « Bâtiss’ et vous 2 ».

Le porteur de projet

LOCALISATION
Cazères, 
Haute-Garonne

CONTRIBUTION
Don de matériel

PÉRIODES
2017, 2019, 
2020 et 2021

SITE INTERNET
www.solafrika.com
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LOCALISATION
X

CONTRIBUTION
Don de matériel

PÉRIODE
2021

SITE INTERNET
X

Le projet

Elle porte le projet d’un nouvel équipement qui a pour objectif de favoriser 
l’intimité, le confort et la sérénité des personnes SDF mises à l’abri dans les 
lieux temporaires d’urgence. Le « Toi Emmaüs Solidarité » est une maison-
nette en kit modulable et rapide d’installation.

La contribution

et l’aménagement des tiny houses.

EMMAÜS SOLIDARITÉ accueille, héberge et accompagne vers l’insertion 

travers d’une centaine de structures en Île-de-France et dans le Loir-et-Cher. 

Le porteur de projet

LOCALISATION
Paris,
Île-de-France

CONTRIBUTION

PÉRIODE
2021

SITE INTERNET
www.emmaus-solidarite.org

TOI EMMAÜS SOLIDARITÉ
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TREMPLIN

Le projet

Cette association a décidé de créer une matériauthèque à Vernoux à proxi-
mité d’une ressourcerie. Ce projet permet d’employer 6 personnes en CDDI 
et un salarié permanent. Les matériaux récupérés sont issus de chantiers de 
démolition ou de déconstruction et sont revendus dans le but d’améliorer le 
confort des habitats des populations les plus précaires. 

La contribution
Des racks de rangement et des étagères fournis par la Fondation ont permis 
le stockage des matériaux. L’entreprise LEGALLAIS a complété ce don par la 
livraison d’un stock de masques de protection.

(voir page 50) et qui est soutenu par la Fondation LEGALLAIS depuis une 
dizaine d’années.

Le porteur de projet

LOCALISATION
Tournon, 
Ardèche

CONTRIBUTION
Don de matériel

PÉRIODES
2011, 2013, 2016, 
2019 et 2021

SITE INTERNET
www.groupe-tremplin.org
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Remerciements

...AUX BÉNÉVOLES
salariés, retraités, actionnaires et amis de la Fondation : certains 
s’impliquent dans l’organisation des braderies solidaires, d’autres 
gèrent la Fondation. Tous unis en faveur des plus démunis !

...À L’ENTREPRISE LEGALLAIS
ET À SES ACTIONNAIRES
qui partagent une vision humaniste du monde de l’entreprise en 
fournissant les moyens à la Fondation d’agir depuis 2010.

...AUX PARTENAIRES.
ces associations et ces ONG qui œuvrent sans relâche à l’améliora-
tion des conditions de vie des plus défavorisés, dans le plus grand 
respect des Droits Humains.
Et les prestataires qui nous aident de manière concrète pour l’or-
ganisation des braderies et dont l’aide conditionne le succès de ces 
manifestations : EX-AEQUO, NORMATRANS et TOYOTA.

MERCI



5757



58

Les associations soutenues en 2021

LES ASSOCIATIONS SOUTENUES EN 2021



5959

LES ASSOCIATIONS SOUTENUES EN 2021



Conception par le Studio Graphique LEGALLAIS
HANDIPRINT

Fondation d’entreprise LEGALLAIS
Citis - 10 rue d’Atalante

14200 Hérouville-Saint-Clair (France)

contact@fondation-legallais.org
www.fondation-legallais.org

  facebook.com/FondationLEGALLAIS


