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C haque jour, le Groupe CMA CGM, troisième transporteur maritime mondial, développe son 
activité et ses services sur les océans.  Chaque jour, nous portons notre regard sur de nou-

veaux horizons, de nouvelles routes maritimes à emprunter ; notre Groupe est foncièrement tourné 
vers l’avenir. C’est donc tout naturellement que nous souhaitons nous engager aux côtés de ceux 
qui en sont le plus porteurs : les enfants.

Notre Fondation a pour vocation d’améliorer le quotidien des enfants en souffrance, qu’ils soient 
touchés par une situation de précarité sociale, affective ou médicale, ou atteints de handicap. 
Notre conviction est que chaque enfant, quelle que soit sa situation, a droit à un avenir et à notre 
attention.

Nos actions sont guidées par une volonté commune : lutter contre toute forme d’exclusion et 
favoriser l’intégration des enfants à la marge de l’accès à l’éducation, à la culture, à une vie sociale 
décente, au sport ou aux soins. Les différents projets soutenus par la Fondation sont ainsi autant 
d’occasions de favoriser le développement personnel et l’épanouissement des enfants fragilisés. 

A travers sa Fondation d’entreprise, c’est l’ensemble du Groupe CMA CGM qui témoigne son 
engagement citoyen et démontre sa volonté d’agir auprès de ceux qui en ont le plus besoin.

editoriaL
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Naïla Saadé
Présidente de la Fondation d’entreprise CMA CGM
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À propos de la Fondation d’entreprise CMA CGM

Sensibilisé aux causes humanitaires, CMA CGM a créé en 2005 sa Fondation d’entreprise afin de soutenir 
des projets à destination de l’enfance. Munie d’une dotation initiale de 5 millions d’euros, la Fondation 
d’entreprise CMA CGM est ainsi venue en aide, depuis sa création, à plus de cent associations agissant 
auprès des enfants les plus fragiles. Elle a lancé récemment une opération de transport humanitaire 
d’envergure avec des ONG de renommée internationale.

Le Conseil d’administration de la Fondation, sous la présidence de Madame Naïla Saadé, est constitué  
de membres de la Direction générale du Groupe et de personnalités extérieures choisies pour leur 
connaissance des enjeux de l’enfance fragilisée. 

Il est composé de :

Naïla Saadé
Jacques R. Saadé
Tanya Saadé-Zeenny
Véronique Saadé
Marie-Geneviève Mattei
Caroline Weber
Jacques Bouchard
Yvon Berland

Le Conseil d’administration valide les orientations, les budgets et les demandes de subventions proposées 
par la Fondation d’entreprise. Il est aidé dans sa tâche par une équipe de permanents et par des salariés 
du Groupe.

Pour en savoir plus sur la Fondation d’entreprise CMA CGM
http://fondation.cma-cgm.com

présentation
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La Fondation soutient des projets à vocation sociale et humanitaire apportant une aide concrète  
à l’enfance en difficulté : enfants malades,  jeunes issus de milieux défavorisés, enfants en situation de 
handicap. Elle décerne chaque année des subventions à des associations intervenant en France et au 
Liban, par le biais d’un appel à projets et à l’occasion de la remise d’un Prix annuel. Elle mène égale-
ment depuis 2012 une action humanitaire emblématique de l’activité de transport maritime du Groupe 
CMA CGM, en partenariat avec des ONG.

Améliorer le quotidien des enfants malades
Soutenir les enfants malades dans leur environnement affectif et social est un élément clé de leur 
guérison.Aussi, tout doit être mis en œuvre pour permettre aux enfants malades de bénéficier d’un 
meilleur cadre de vie : soutien à la construction de structures adaptées, d’espaces culturels, organi-
sation d’activités en dehors du milieu hospitalier...

Promouvoir l’égalité des chances pour les jeunes issus de milieux défavorisés
Il n’est pas acceptable que les perspectives de succès d’un enfant dépendent de sa position dans 
le système social. La Fondation encourage les nombreuses initiatives visant à favoriser l’égalité des 
chances des jeunes issus de milieux défavorisés : programmes de soutien scolaire, ateliers pédago-
giques ou d’initiation à des pratiques artistiques.

Encourager le développement personnel des enfants en situation de handicap
La Fondation d’entreprise CMA CGM est particulièrement soucieuse des possibilités d’intégration et 
d’épanouissement des enfants handicapés, qui aujourd’hui encore sont loin d’être acquises dans notre 
société. Elle soutient ainsi des associations organisant des activités adaptées aux différents handicaps.

Conteneurs d’espoir : une opération de transport humanitaire d’envergure
Sensible aux enjeux humanitaires et sociaux qui affectent de nombreux pays du continent africain, la 
Fondation a lancé en 2012 l’opération Conteneurs d’espoir. Celle-ci mobilise l’expertise maritime du 
Groupe CMA CGM au profit de Médecins Sans Frontières et Action contre la Faim ; des conteneurs 
de matériel humanitaire sont ainsi acheminés auprès des populations les plus vulnérables, et particu-
lièrement des enfants, en Afrique.

notre enGaGeMent
& nos aCtions
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L’Espace Méditerranéen de l’Adolescence (EMA) est une 
structure hospitalière innovante, créée par l’Assistance 
Publique - Hôpitaux de Marseille à l’initiative du Pr. Marcel 
Rufo, sur le site entièrement rénové de l’Hôpital Salvator. 
Elle a pour mission d’accueillir et de soigner les adolescents 
en souffrance (cancer,  anorexie, diabète ou dépression), 
en répondant au besoin de prise en charge spécifique 
des 11 – 25 ans, l’adolescence constituant un moment 
de vie décisif sur les plans psychologique, social, affectif 
et cognitif. La culture fait intégralement partie du projet  
de soins, qu’il s’agisse de l’expression artistique, du sport  
et de l’enseignement.

La Fondation d’entreprise CMA CGM est l’un des principaux 
partenaires privés de cette structure qui a été inaugurée  
le 28 juin 2012. La Fondation a suivi toutes les étapes de 
ce projet particulièrement innovant depuis sa conception, 
jusqu’à sa réalisation. Elle a contribué à l’aménagement  
et l’équipement de l’Espace culturel, qui fait partie  
intégrante du projet de soin.

Il s’agit d’un plateau technique de plus de 700 m² situé au 
premier étage de l’EMA. Accessible depuis l’unité d’hospi-
talisation, l’Espace culturel est composé de plusieurs salles 
entièrement équipées : médiathèque, salle de musique, 
salle de sport, salle de danse, vétothèque, salle de dessin 
et d’arts plastiques.

« Depuis le début du projet, la Fondation CMA CGM s’est 
engagée avec nous pour aménager l’espace au cœur 
de l’EMA : les soins culturels. Tout est fait pour stimuler 
la créativité, ouvrir vers le monde, rendre l’élan vital qui 
manque à certains, canaliser l’énergie des autres. L’espace 
de soins culturels contribue à maintenir cet hôpital dans  
la ville et dans la vie. »

Professeur Marcel Rufo, 
Fondateur de l’Espace Méditerranéen de l’Adolescence

Le premier objectif de la Fondation d’entreprise CMA CGM est d’améliorer le quotidien des enfants 
fragilisés par la maladie. L’environnement étant un facteur déterminant du rétablissement des 
enfants malades, la Fondation soutient différents types de projets qui visent à accompagner les 
enfants et leurs familles. 

L’espaCe Mediterraneen de L’adoLesCent

La Présidente de la Fondation d’Entreprise CMA CGM  
a remis le Prix 2010 de la Fondation d’Entreprise 
CMA CGM à Frédéric Sotteau, fondateur et directeur  
de l’association « Sourire à la Vie », récompensant ainsi 
l’initiative  « De l’hôpital au Grand Bleu ».

Créée en 2006 et présidée par Jean-Claude Gentet, 
pédiatre oncologue à l’hôpital de La Timone (Marseille), 
l’association « Sourire à la Vie » a pour mission d’accom-
pagner les enfants hospitalisés malades du cancer en 
cours de traitement, en rémission et en soins palliatifs. 
L’accompagnement prend pour support principal les 
activités physiques, artistiques et culturelles développées 
sous forme de stages à l’extérieur de l’hôpital. L’équipe 
pédagogique voit ainsi les enfants tout au long de l’an-
née, à l’hôpital ou à domicile, et cela pendant plusieurs 
années.

Menée en liaison avec les équipes médicales, la démarche 
contribue à donner à l’enfant confiance en soi et à l’aider 
dans sa rééducation et sa réadaptation. 

En cinq ans, l’association a accompagné une centaine 
d’enfants hospitalisés, en leur proposant des stages d’art 
plastique, du coaching sportif, des séjours de ski...  

Le projet « De l’hôpital au Grand Bleu », lauréat du Prix  
de la Fondation, consiste à emmener les enfants en 
croisière sur des catamarans pour apprendre la navi-
gation, découvrir les fonds marins, mener des activités  
d’écologie, de natation, de plongée sous-marine, de 
chasse aux trésors... et surtout se détendre, respirer l’air 
marin, discuter et vivre de grandes réussites.

« Le Prix de la Fondation CMA CGM est pour nous une 
belle reconnaissance. Le parcours pour en arriver là 
n’est pas facile et nous avons encore bien du travail pour  
atteindre nos objectifs. Ce prix nous encourage à conti-
nuer bien sûr, avec l’idée que notre travail au service 
des enfants atteints de cancer peut encore grandir.  
Le soutien financier et technique que nous apporte  
la Fondation CMA CGM nous permet d’inonder de sou-
rires les visages des enfants malades. Et il nous permet 
de croire que bientôt, la Fondation verra grandir non loin  
de son siège social le premier centre d’accompagnement 
des enfants malades du cancer en France. »

Frédéric Sotteau, 
Fondateur et Directeur de Sourire à la Vie.

assoCiation "sourire À La Vie" 
aMéLiorer Le quotidien 
des enFants MaLades
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L’association La Voix de la Femme Libanaise, fondée  
en 1970 par Lily Sara à Beyrouth (Liban), intervient dans  
le domaine social, médical et éducatif. Très active pendant 
les années de guerre, l’association poursuit aujourd’hui 
ses activités de proximité dans les quartiers de Fanar  
et de Aïn el-Remmaneh auprès des enfants issus  
de milieux défavorisés. En 2009, le centre médico-so-
cial de Fanar a pu s’installer dans de nouveaux locaux  
aménagés et équipés grâce au soutien de la Fondation 
d’entreprise CMA CGM. 

Une équipe médicale (infirmière, médecins) accueille les 
habitants du quartier qui ne disposent pas de couverture 
sociale. Parallèlement, un suivi social des familles est mis 
en place au sein du centre ou à domicile. Les enfants 
sont pris en charge pour des activités de soutien sco-
laire et dans des « clubs » qui proposent diverses activités 
éducatives, sportives et culturelles.

« Le Centre médico-social de Fanar, créé en 1984 dans 
une des régions les plus défavorisées du Liban dans 
un étroit local provisoire, a pu grâce à la Fondation  
CMA CGM s’épanouir et devenir ce magnifique bâti-
ment qui abrite aujourd’hui, un dispensaire, une clinique 
dentaire, et surtout ce Centre de loisirs pour la jeunesse 
qui fait la fierté du quartier et qui contribue à sortir les 
jeunes de la rue. Du fond de notre cœur, et au nom 
de tous les habitants du quartier, un grand merci à la 
Fondation CMA CGM, qui a aidé la Voix de la Femme 
Libanaise à faire du  Centre de Fanar le cœur battant  
de ce quartier ».

Marie Sfeir, 
Vice-Présidente de la Voix de la Femme Libanaise

La VoiX de La FeMMe LiBanaise

Le deuxième objectif de la Fondation CMA CGM est de promouvoir l’égalité des chances  
pour les jeunes issus de milieux défavorisés. 

assoCiation MassaBieLLe
L’association Massabielle, dont l’objectif est de venir 
en aide aux personnes défavorisées, mène une action 
auprès des jeunes du quartier de Malpassé, au cœur de 
la cité des Lauriers, dans les quartiers Nord de Marseille. 

Grâce au soutien de la Fondation CMA CGM, l’association 
a ouvert en 2011, un véritable centre de vie - la Maison 
Bernadette - où elle accueille les enfants de la cité voisine. 
Elle mobilise une petite équipe permanente d’éducateurs 
qui proposent aux jeunes des activités de soutien sco-
laire, ainsi que des animations pédagogiques, culturelles 
et sportives. Ces éducateurs sont aidés de nombreux 
jeunes bénévoles issus des lycées et établissements 
d’enseignement voisins, qui interviennent après l’école  
et pendant les vacances scolaires. 

Par ailleurs, l’équipe cherche à créer des passerelles 
entre les jeunes de la cité et le monde professionnel  - par 
exemple, en aidant les jeunes à trouver des stages en 
entreprise - et propose un accompagnement des familles 
en développant l’aide à la parentalité.

« De ce quartier Nord où l’association Massabielle est 
implantée, vu de l’extérieur, on parle souvent de façon 
négative de l’implication des parents et de la motivation 
des élèves. Pourtant la réalité n’est pas là. La Fondation 
CMA CGM s’est très généreusement impliquée dans la 
construction d’une maison - la Maison Bernadette - qui 
accueille chaque jour ceux qui veulent faire leurs devoirs, 
comprendre leurs leçons ; ceux qui ont bien conscience 
que l’avenir passe par la formation scolaire et les diplômes 
qui suivront. Ceux dont les parents veulent le meilleur 
pour leurs enfants : « c’est pour elle que je fais tout ça. 
Moi je ne sais pas lire, j’ai dû arrêter trop tôt. Je galère. 
Je ne veux pas qu’elle vive la même chose», nous confiait 
un père en inscrivant sa fille dans la Maison. A ce jour,  
105 familles ont adhéré à la maison ce qui représente en-
viron 250 enfants et jeunes. Je tiens à remercier vivement  
la CMA CGM pour son implication dans ce projet ;  
pour tous ces enfants et jeunes qui voient l’avenir diffé-
remment ».

Aymeric O’Neill, 
responsable de l’association Massabielle

proMouVoir L’éGaLité des ChanCes 
pour Les jeunes issus de MiLieuX déFaVorisés
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Créé au Liban en 1960 par un groupe de volontaires, 
l’IRAP choisit rapidement de se consacrer aux enfants  
et adolescents sourds et malentendants. En 1963, l’Ins-
titut fait œuvre de précurseur en équipant ces enfants 
d’appareils auditifs d’avant-garde, et en ouvrant pour eux 
la première classe d’éducation spécialisée du Liban. 

Depuis, l’Institut permet aux enfants et adolescents sourds 
et malentendants d’accéder à une éducation spécialisée, 
leur propose un suivi psychologique et ortho-phonétique, et 
offre des formations techniques pour adolescents dans 
des ateliers protégés.

Ce sont plus de cent enfants sourds de 3 à 18 ans, la plupart 
issus de milieux défavorisés, qui sont ainsi reçus chaque 
année dans les différents services de l’association. L’équipe 
de l’IRAP mobilise près de cent trente bénévoles et salariés.

L’association a reçu en 2013 le Prix de la Fondation  
d’entreprise CMA CGM, il sera destiné au financement de 
prothèses auditives pour des enfants défavorisés suivis par 
l’association.  

« Notre association remercie chaleureusement la Fonda-
tion pour cette distinction concrète en faveur des projets 
éducatifs et sociaux qui  se poursuivent depuis 53 ans ». 

Janine Safa, 
Co-Fondatrice 

de l’Institut de Rééducation Audio-Phonétique

institut de reeduCation audio-phonetique (irap)

Le troisième grand objectif de la Fondation CMA CGM est d’accompagner les enfants et les 
adolescents en situation de handicap, ainsi que leurs familles, pour les soutenir dans leur quotidien.

L’association La Bourguette, créée en 1973, est une des 
premières institutions médico-sociales engagées pour la 
lutte contre l’autisme à tous les âges de la vie. Elle permet 
aujourd’hui à plus de cent trente-cinq résidants, accueillis 
dans les cinq établissements du Vaucluse et du Var, de 
mieux vivre leur handicap. Plus de deux cents profession-
nels : éducateurs spécialisés, médecins, psychologues, 
permettent à ces personnes de faire émerger leur poten-
tialité en installant le travail au centre de leur projet de vie.

En 2008 l’association a ouvert le Pôle Ressources  
Petite Enfance, établissement novateur situé en Avignon 
et dédié à l’accueil des tout-petits, autistes et polyhan-
dicapés, dès l’âge de 18 mois et jusqu’à 7 ans. Par  
ailleurs, elle accueille en internat au sein d’un IME (Insti-
tut Médico-Educatif de la Bourguette à La Tour d’Aigues, 
dans le Vaucluse) une trentaine d’enfants de l’âge de  

3 ans à l’adolescence, présentant des troubles graves  
de la personnalité, des psychoses infantiles, ou un syn-
drome autistique. 

Ces différents services proposent un accompagnement 
adapté aux enfants souffrant d’autisme, afin de favoriser 
leur développement personnel. 

Sensible à l’approche novatrice de l’association, la 
Fondation CMA CGM a remis en 2008 son Prix annuel  
à l’Association La Bourguette. 

La BourGuette
enCouraGer L’épanouisseMent personneL 
des enFants en situation de handiCap
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Un engagement aux côtés d’Action Contre la Faim et 
de Médecins Sans Frontières en Afrique

Très présent en Afrique avec 58 agences situées dans  
37 pays, CMA CGM est particulièrement sensible aux 
enjeux humanitaires et sociaux qui affectent les popu-
lations sur ce continent. Ainsi, la Fondation d’entreprise  
CMA CGM a souhaité faire bénéficier deux des plus 
grandes organisations non gouvernementales françaises, 
Action Contre la Faim et Médecins Sans Frontières, de 
l’expertise et de la capacité logistique du Groupe sur le 
continent africain.

Lancée en octobre 2012, l’opération Conteneurs d’Espoir 
consiste à offrir le transport de 100 conteneurs par an sur 
les lignes maritimes de CMA CGM, permettant ainsi à ces 
deux ONG d’acheminer du matériel humanitaire vers leurs 
programmes en Afrique.  Des milliers de tonnes de den-
rées alimentaires et nutritionnelles, de matériel médical et 
logistique, d’équipements d’assainissement et d’hygiène 
sont transportés pour lutter contre la malnutrition infantile, 
soigner les plus fragiles ou promouvoir l’accès à l’eau. 

Les premiers transports de Conteneurs d’espoir ont ainsi 
permis de répondre aux besoins essentiels des popula-
tions les plus fragilisées dans des zones de conflit ou à 
risques sanitaires en Somalie, République Centrafricaine, 
Liberia, Congo Brazzaville, Kenya, République Démocra-
tique du Congo, Sud Soudan, Niger, Mali et Madagascar. 

Une mobilisation partagée

Si la Fondation d’entreprise orchestre le partenariat avec 
les ONG, ce sont des dizaines de collaborateurs de  
CMA CGM qui se mobilisent sur l’ensemble de la chaîne 
logistique, du siège du Groupe à Marseille, à l’agence 
du Havre, en passant par l’ensemble des personnels 
navigants qui transportent les conteneurs sur différentes 
lignes et navires du Groupe entre l’Europe, l’Asie et 
l’Afrique. Enfin, à destination, les agences africaines du 
Groupe sont mises à contribution pour faciliter la récep-
tion des conteneurs dans les ports d’arrivée ainsi que 
leur réacheminement vers les programmes destinataires  
des ONG.

traiteMent de La MaLnutrition et Mise en pLaCe de 
CLiniques Mères-enFants en soMaLie (aCF)  
Active en Somalie depuis 1992, Action contre la Faim (ACF) mène dans ce pays des actions de traitement et  
de prévention de la malnutrition aigüe.
Les programmes de nutrition thérapeutique prennent en charge les enfants souffrant de malnutrition aigüe sévère, 
ainsi que les femmes enceintes et allaitantes. L’ONG agit également dans le cadre de la prévention de la malnutrition 
aigüe à travers l’amélioration du revenu des ménages, le développement de l’accès à l’eau potable et la mise en place 
de programmes de santé primaire pour les mères et les jeunes enfants, à Mogadiscio.

15 conteneurs de 20 pieds contenant 180 tonnes de produits nutritionnels thérapeutiques ont  été transportés entre 
juillet 2012 et mars 2013 vers les programmes d’Action Contre la Faim en Somalie, via la plateforme logistique  
de l’ONG à Dubaï.

Présent en République Centrafricaine depuis 1997, Médecins Sans Frontières (MSF) est aujourd’hui un acteur majeur 
de la santé dans ce pays. MSF travaille à l’hôpital de Paoua, soutient 7 centres de santé périphériques et assure les 
références des cas graves vers l’hôpital. A Carnot, MSF propose une prise en charge du VIH et de la tuberculose, 
appuie trois centres de santé, offre des consultations et des hospitalisations pédiatriques, soutient la vaccination et 
gère un réseau de lutte contre le paludisme.

Entre octobre 2012 et septembre 2013, l’opération Conteneurs d’espoir a permis le transport de 9 conteneurs  
de 20 pieds contenant 40 tonnes de matériel médical et logistique. Le matériel a été chargé au port de Bassens  
et transbordé au Havre en direction du port de Douala, pour être enfin transporté vers les programmes de Médecins 
Sans Frontières en République centrafricaine.

renForCeMent des CapaCités hospitaLières 
en répuBLique CentraFriCaine (MsF)

Conteneurs d’espoir : une opération 
de transport huManitaire d’enVerGure
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AFEL (Association du Foyer de l’Enfant Libanais), Liban (Prix de la Fondation 2012)
Association de soutien aux enfants victimes de maltraitance, en situation d’inadaptation sociale, 
de retard et d’échec scolaire.

Espace Méditerranéen de l’Adolescence, Marseille
Aménagement d’un Espace culturel au sein de l’EMA, hôpital pour adolescents 
créé en collaboration avec le Pr. Marcel Rufo dans les locaux de l’Hôpital Salvator.

Association pour la Protection des Enfants de la Guerre, Liban (Prix de la Fondation 2011)
Prise en charge psychologique gratuite des enfants en difficulté.

Centre Interrégional des Grands-Brûlés, Hôpital de la Conception, Marseille
Financement d’une chambre stérile Mère-Enfant.

Sourire à la Vie, Marseille (Prix de la Fondation 2010)
Soutien au projet « De l’Hôpital au Grand Bleu » qui consiste à organiser des croisières en Méditerranée 
sur un catamaran pour les enfants malades du cancer, hospitalisés à l’Hôpital de la Timone.

Médecins du Monde
Mission de parrainage des enfants hospitalisés.

Parole d’enfant, Marseille
Association de soutien aux enfants maltraités.

Le Rire Médecin
Clowns professionnels au chevet d’enfants hospitalisés à la Timone.

Arts et Développement, Marseille (Prix de la Fondation 2012)
Association qui mène des ateliers de création artistique dans l’espace public des cités marseillaises au 
bénéfice des enfants les plus défavorisés.

ALPHA (Association Libanaise pour la Promotion Humaine et l’Alphabétisation), Sud Liban
Achat d’un bibliobus à destination des enfants des villages au Sud Liban.

Destination Familles, Marseille
Participation aux travaux de réhabilitation des nouveaux locaux de l’association afin de mener à bien 
des activités éducatives pour les enfants de familles défavorisées dans le quartier de Noailles, à Marseille.

Fondation René Moawad, Liban
Aide à la construction d’un terrain de jeux pour des jeunes défavorisés.

Association Massabielle, Marseille
Aide à la construction de la Maison Bernadette, un centre de vie au sein de la cité des Lauriers 
(Malpassé, 13ème arrondissement).

Beirut Dance Studio, Beyrouth
Soutien au projet de formation professionnelle de danse pour enfants issus de milieux défavorisés 
(Beirut Dance Project).

Relais Enfants-Parents, Marseille
Transport et hébergement des enfants rendant visite à leurs parents incarcérés au Centre Pénitentiaire 
des Baumettes.

La Voix de la Femme Libanaise, Liban (Prix de la Fondation 2008)
Aide à la construction d’un centre  médico-social à Beyrouth.

Offre Joie, Liban
Construction d’un terrain de sport et d’une salle polyvalente.

Habitat Alternatif Social, Marseille
Création d’un jardin d’enfants dans une structure d’accueil pour jeunes mères célibataires.

Croix-Rouge Française
Soutien aux populations déplacées durant la guerre au Liban en 2006.

Améliorer le quotidien des enfants malades

Favoriser l’égalité des chances pour les jeunes issus de milieu défavorisés

aCtions soutenues 
depuis La Création de La Fondation



18 19

Festival International de Baalbeck, Liban
Soutien au Festival International de Baalbeck.

Festival d’Art lyrique d’Aix-en-Provence 
Soutien des activités pédagogiques du Festival, destinées à promouvoir la connaissance de l’art lyrique 
et des métiers de l’opéra auprès des jeunes de la région.

Festival International de piano de la Roque d’Anthéron
Parrainage de concerts du Festival International de piano de la Roque d’Anthéron.

Basilique Notre-Dame de la Garde
Restauration des ex-voto marins (peintures et bateaux).

Mira Europe, L’Isle-sur-la-Sorgue
Aide à l’achat d’un chien-guide pour de jeunes aveugles.

Défi Sport, Marseille
Achat d’un mini-bus pour que les personnes handicapées, adhérentes de Défi Sport, puissent se rendre 
à des activités sportives adaptées.

Handicap International, Liban
Fourniture de matériel spécifique au handicap et adaptation de lieux d’habitation pour les personnes 
victimes des mines anti-personnelles (Sud-Liban).

Association Soliane, Marseille
Réalisation d’un guide à l’usage des parents d’enfants porteurs d’un trouble de développement (TED).

IRAP (Institut de Rééducation Audio-Phonétique), Liban, (Prix de la Fondation 2013)
Financement de prothèses auditives pour des enfants défavorisés suivis par l’association.

Trisomie 21 Bouches-du-Rhône, Marseille (Prix de la Fondation 2013)
Aménagement d’un appartement pédagogique pour les jeunes trisomiques de l’association.

Zim Zam, Marseille 
Acquisition d’un véhicule utilitaire destiné à faciliter l’organisation d’ateliers de cirque adapté.

La Chrysalide (IME Les Figuiers), Marseille
Aménagement d’une cuisine pédagogique adaptée aux enfants polyhandicapés et autistes.

Association Fouque (Institut Saint-Ange), Avignon
Acquisition de matériel sportif et d’un dojo destinés au futur équipement sportif de l’établissement.

Friends of the Disabled Association, Liban 
Equipement et aménagement d’une chambre de stimulation sensorielle “snoezelen” pour les enfants 
autistes.

Rayon d’espoir, Liban
Aménagement d’une salle de jeux destinée à des enfants en situation de handicap mental.

Foyer de la Providence (école Mosaïk), Liban
Aménagement d’un préau dans la cour de l’école accueillant des déficients intellectuels.

SESOBEL (Service Social pour le Bien-être de l’Enfant au Liban), Liban
Réhabilitation de l’atelier protégé de chocolaterie destiné à l’intégration professionnelle des jeunes 
handicapés et source importante d’autofinancement pour l’association. 

Association Libanaise pour les Non voyants et les Malentendants de Baabda, Liban
Réalisation d’un terrain de goal-ball pour les jeunes aveugles.

Scouts Arc-en-Ciel, Marseille
Aide à la rénovation du local de cette troupe scoute composée de jeunes handicapés.

Association ABA-Apprendre Autrement, Carros
Participation à l’achat de matériel pédagogique pour équiper l’Institut Médico-Educatif 
« Les Coteaux d’Azur » pour enfants autistes, à Carros (06).

Encourager l’épanouissement personnel des enfants en situation de handicap

La Fondation d’entreprise CMA CGM, c’est aussi…
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Fondation d’entreprise CMA CGM
4, quai d’Arenc - 13002 Marseille
Tél : +33 (0)4 88 91 97 97 - Fax : +33 (0)4 88 91 97 96
E-mail : fondation@cma-cgm.com

Représentation de la Fondation au Liban 
Port de Beyrouth District - Chafic Wazzan Avenue 
Immeuble CMA CGM B.P 11-2000 
Beyrouth 2011 2802 
Tél : 00 961 1 959 200
E-mail : fondation@meritsal.com

Contacter la Fondation
http://fondation.cma-cgm.com
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