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RAPPORT D’ACTIVITÉ - FONDATION ARDIAN

L’ENGAGEMENT SOCIAL D’ARDIAN
POUR DOMINIQUE SENEQUIER, PRÉSIDENT D’ARDIAN
ET AMIR SHARIFI, PRÉSIDENT DE LA FONDATION,
LES VALEURS DE LA FONDATION ET D’ARDIAN
SONT ÉTROITEMENT LIÉES

DANS QUEL BUT CETTE FONDATION A-T-ELLE
ÉTÉ CRÉÉE ?

DOMINIQUE SENEQUIER
Président d’Ardian
Président d’honneur
de la Fondation Ardian

Dominique Senequier : Nous avons décidé de créer la Fondation
Ardian en 2010, soit juste après la crise financière. Nous étions déjà
engagés dans de nombreuses œuvres philanthropiques, mais il nous a
semblé qu’il était temps de créer une organisation dédiée pour gérer
ce segment de notre activité. La création de la Fondation visait ainsi
à donner une structure officielle à l’engagement d’Ardian pour les
causes sociales et à créer un cadre dans lequel nos collaborateurs
pourraient se réunir autour d’une cause commune. Nous avons
toujours eu à cœur d’impliquer autant de collaborateurs que possible
dans nos projets philanthropiques et nombre d’entre eux sont engagés
et déterminés à apporter une contribution concrète.
Amir Sharifi : En 2010, nous avons considéré que le meilleur moyen de
poursuivre nos efforts n’était plus de soutenir des causes variées de façon
dispersée, mais plutôt de dessiner notre propre stratégie. Nous avons
ainsi décidé la mise en place d’un financement initial dédié à ces actions
et d’une équipe pour le gérer. Il s’agissait là d’un premier pas. Depuis, la
Fondation a évolué et ses missions se sont développées.

COMMENT LA FONDATION REFLÈTE-T-ELLE LES
VALEURS D’ARDIAN ?

AMIR SHARIFI
Président
de la Fondation Ardian

Dominique Senequier : Les trois valeurs principales d’Ardian sont
l’excellence, la loyauté et l’esprit d’entreprise. Ces valeurs sont
également au cœur de la mission menée par la Fondation.
Depuis 2014, nous avons affiné la stratégie de la Fondation pour nous
concentrer sur un objectif unique : permettre à de jeunes talents issus
de milieux modestes de développer leur potentiel grâce aux études.
Ainsi, nous nous appliquons à cultiver ce talent. Nous nous engageons
sur le long terme à soutenir nos mentees par un soutien financier et un
accompagnement individuel assuré par nos propres collaborateurs, et
nous les encourageons à développer leur esprit d’entreprise et à croire
en leur chance. L’approche d’Ardian et la mission de la Fondation
s’accordent donc particulièrement bien.
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QU’APPORTE LA FONDATION À ARDIAN ?

DANS QUELLE MESURE LE
DÉVELOPPEMENT DE LA FONDATION À
L’INTERNATIONAL EST-IL IMPORTANT ?

Amir Sharifi : La Fondation a un impact positif sur Ardian. Tout
d’abord, elle nous permet de concentrer nos efforts autour
d’une mission qui reflète véritablement les valeurs de notre
entreprise. Et de manière tout aussi importante, elle offre des
opportunités intéressantes aux collaborateurs qui souhaitent
s’engager. Ardian joue un rôle crucial pour aider la Fondation
à remplir sa mission, mais il est tout aussi important de permettre
aux collaborateurs d’apporter leur propre contribution. Nous
disposons d’un groupe de salariés particulièrement talentueux
qui ont beaucoup à offrir, mais qui sont également très sollicités.
Le rôle de la Fondation est de leur permettre d’apporter leur
contribution le plus simplement possible.
Dominique Senequier : De même, nous croyons fermement à
l’importance du partage. Nous pensons que le succès est le
fruit d’efforts partagés auxquels tout le monde participe. C’est
pourquoi les bénéfices qui en découlent doivent également être
partagés. C’est dans cet esprit que le partage est encouragé
au sein d’Ardian : nos collaborateurs senior partagent leur
savoir et leur expérience avec les plus jeunes et les aident à
progresser. C’est la même chose dans le cadre du mentorat :
nos collaborateurs offrent leur temps et leur expérience aux
mentees de la Fondation.

Dominique Senequier : Ardian est désormais une entreprise
internationale et notre activité philanthropique se doit d’en être
le reflet. Nos valeurs n’ont pas de frontières.
Amir Sharifi : Aujourd’hui, la Fondation compte des
programmes en France, en Italie, en Chine et aux États-Unis.
Nous travaillons la plupart du temps avec des partenaires qui
nous aident à repérer les jeunes talents et à leur apporter notre
soutien. Notre vitesse d’expansion dépend ainsi de celle avec
laquelle nous trouvons les bons partenaires. Il est toutefois
essentiel d’internationaliser la Fondation, pour aider les jeunes
talents partout dans le monde.
Nous souhaitons qu’Ardian affiche la même approche à
l’international qu’en France, il est donc important que nos
collaborateurs à l’étranger soutiennent des projets locaux.

LES PRINCIPES DE LA FONDATION ARDIAN
SONT LE REFLET DES VALEURS D’ARDIAN
VALEURS D’ARDIAN
EXCELLENCE

LOYAUTÉ

ESPRIT D’ENTREPRISE

TALENT

SOLIDARITÉ

ENGAGEMENT

PRINCIPES DIRECTEURS DE LA FONDATION ARDIAN
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LES TEMPS FORTS DE L’ANNÉE
EN 2015, NOUS AVONS DÉVELOPPÉ NOS PROGRAMMES
AVEC DE NOUVELLES INITIATIVES EN FRANCE ET AUX ÉTATS-UNIS,
OFFERT DES SESSIONS DE FORMATION AUX MENTEES
ET ORGANISÉ DES ÉVÉNEMENTS POUR
QU’ILS PUISSENT SE RENCONTRER.

SEPTEMBRE 2015
MARS 2015
SESSION DE FORMATION
organisée par la Fondation Ardian pour
les mentees de la Cité Universitaire de
Paris. Les étudiants ont reçu des conseils
pour la prise de parole en public
dispensés par deux comédiens.

DEUXIÈME ANNIVERSAIRE DE L’ÉCOLE
DE DUANCUN dans la province de Hebei,
en Chine. La Fondation Ardian soutient
l’école de Duancun et ses 1 200 écoliers
de primaire, dont beaucoup sont issus de
familles défavorisées.
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FÉVRIER 2016
La Fondation a organisé un PETIT-DÉJEUNER AU
GRAND PALAIS RMN de Paris au cours duquel les
mentees ont pu faire connaissance les uns avec les
autres et assister à une visite guidée de l’exposition
Picasso Mania.

DÉCEMBRE 2015
À la fin de l’année 2015, plus
de 120 jeunes à travers le
monde bénéficiaient du
programme de mentorat
de la Fondation.

SEPTEMBRE 2015
45 collaborateurs d’Ardian ont participé
AUX 10 KM DE LA COURSE DES JARDINS
DU LUXEMBOURG à Paris. Plus de 200
donateurs ont apporté leur soutien aux
coureurs, totalisant 23 000 €.

FÉVRIER 2016
Dominique Gaillard, membre du Comité Exécutif
et Responsable des activités de Fonds Directs,
a accueilli SIX MENTEES POUR UN PETITDÉJEUNER À PARIS. Les étudiants ont ainsi eu un
aperçu de notre secteur d’activité avec l’un des plus
importants dirigeants d’Ardian.
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NOS PARTENARIATS
DANS LE MONDE

MISSION DE
L’ORGANISATION

ENGAGEMENT
D’ARDIAN

Fondation qui
Poursuivre le
soutient les étudiants soutien financier
issus de minorités
jusqu’à ce que
éthniques pendant
l’étudiant soit en
leur MBA
poste à temps plein

La Fondation soutient des initiatives lancées dans
quatre pays où Ardian est implanté : la France, l’Italie,
les États-Unis et la Chine. Elle adapte son approche
au cas par cas, mais toujours dans le cadre de sa
mission : accompagner les jeunes talents issus de
milieux modestes pour les aider à développer leur
potentiel grâce aux études en leur offrant un soutien
financier et un mentorat individuel.

Programme qui
favorise l’insertion
professionnelle
de jeunes adultes
issus de milieux
défavorisés

La Fondation Ardian travaille avec 13 organisations partenaires
en France, en Italie, aux États-Unis et en Chine afin de repérer les
jeunes talents qui bénéficieront du soutien financier et du mentorat
assuré par les collaborateurs d’Ardian.
Grâce à ces partenariats, la Fondation soutient des jeunes âgés
de 7 à 25 ans. L’objectif de la Fondation est de conclure au moins
un partenariat dans chaque pays ou région où Ardian exerce ses
activités afin que les étudiants puissent bénéficier du mentorat sur
place.
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L’un des mentees
réalisera un stage
dans les bureaux
d’Ardian
à New York

MISSION DE
L’ORGANISATION

ENGAGEMENT
D’ARDIAN

Établissement culturel
public

Soutien aux ateliers pédagogiques
Visites privées dédiées aux mentees

Institution
de musique classique

Financement d’un orchestre
pour 100 écoliers défavorisés
de la région parisienne

Association œuvrant
pour l’employabilité

Mentorat de 10 étudiants

Fondation œuvrant
pour les étudiants défavorisés

Mentorat de 8 étudiants

Association œuvrant
pour l’employabilité par le biais du sport

Mentorat de 10 jeunes issus
des banlieues de Paris et de Lyon

Fondation privée accueillant
6 000 étudiants internationaux

Mentorat de 35 étudiants
internationaux

École de commerce basée
à Paris et à Singapour

Mentorat de 6 étudiants
internationaux

Paris Tech Shangai

Bocconi University

MISSION DE
L’ORGANISATION

ENGAGEMENT
D’ARDIAN

Université privée
en Italie

Octroi de bourses
aux étudiants
méritants par le
biais du programme
« Una scelta
possibile »
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MISSION DE
L’ORGANISATION

ENGAGEMENT
D’ARDIAN

École primaire
en Chine

Soutien de
20 écoliers entre
7 et 13 ans

Association œuvrant
pour les jeunes filles
issues de minorités
ethniques en Chine

Soutien
de 22 lycéens

École d’ingénieur
française basée à
Shanghai

27 bourses
accordées à des
étudiants méritants
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PROGRAMME DE MENTORAT
100 MENTORS S’ENGAGENT ACTIVEMENT POUR SOUTENIR DE JEUNES TALENTS.

La mission de la Fondation Ardian est de réunir les
conditions dans lesquelles de jeunes talents issus de
milieux modestes pourront développer leur potentiel.
Cela implique bien entendu d’apporter un soutien
financier, mais c’est le mentorat qui constitue le cœur

du programme de la Fondation. Il se base sur une
relation individuelle ancrée sur le long terme entre un
étudiant et un collaborateur d’Ardian qui s’engage
à consacrer au moins une heure par mois à son
mentee afin de lui offrir un soutien personnel et de le
conseiller sur ses choix professionnels.
Les jeunes sélectionnés pour intégrer le programme
de mentorat de la Fondation sont âgés de 7 ans,
pour les plus jeunes écoliers de l’école de Duancun
en Chine, à 25 ans pour certains étudiants. Mais
quel que soit leur âge, l’expérience prouve que des
échanges réguliers avec un mentor individuel, de
confiance et qui dispose d’une grande expérience
de la vie et du monde du travail sont d’une grande
valeur pour ces jeunes et améliore considérablement
leur insertion dans la société.

POURQUOI LE MENTORAT ?

car c’est là qu’ardian peut apporter
une valeur ajoutée . chaque jour ,
les collaborateurs d’ardian aident
des entrepreneurs à se développer.
il s disposent des compéten ces
adéquates pour aider des jeunes issus
de milieux défavorisés à libérer leur
potentiel pour réussir leur avenir
professionnel.
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La Fondation conduit des programmes en France, en Italie,
en Chine et aux États-Unis qui impliquent dans la plupart
des cas un mentorat avec un collaborateur d’Ardian. L’an
passé, deux nouveaux programmes ont été initiés. Job Dans
La Ville, en partenariat avec l’organisation Sport Dans La
Ville, est un programme français qui favorise l’engagement
social auprès de jeunes issus des banlieues défavorisées de
Paris et de Lyon par le biais du football. Les collaborateurs
d’Ardian jouent au football avec les jeunes en complément
du mentorat individuel.
À New York, nous avons noué un partenariat avec le
programme Year Up qui offre une formation d’un an en
comptabilité et développement personnel aux étudiants
issus de milieux modestes. La Fondation met à leur
disposition des tuteurs et des mentors et organise un stage
pour l’un des mentees de Year Up au sein de l’équipe de
comptabilité d’Ardian à New York.
Nous avons par ailleurs élargi notre aide aux mentees en
leur permettant de se réunir, notamment lors de formations
de préparation aux entretiens et de présentation, et
ainsi d’apprendre à se connaître. Dans le cadre de
cette action qui a pour but de former une communauté
solidaire de mentees, nous créons un réseau social en
ligne en complément de notre programme de réunions et
d’événements.

Événement Football et pétanque à la CIUP regroupant mentees et employés d’Ardian
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DES MENTEES
EXPLIQUENT LA VALEUR
D’UN SOUTIEN INDIVIDUEL

Marie Charrieau

Anna Aveytissan

en Master 2 de Management
des Organisations Culturelles à l’université Paris Dauphine

en Master 2 de Finance de marché et Gestion des risques,
Paris Sorbonne

D’OÙ VIENS-TU ?

D’OÙ VIENS-TU ?

Je viens de Fontenay-le-Comte, une petite ville
de Vendée. J’ai étudié à Nantes, Séville et
Paris. À Paris, je vis dans la résidence Lila de la
Cité Internationale Universitaire. C’est par ce
biais que j’ai découvert la Fondatin Ardian.

Je suis arrivée en France en 2014. Auparavant, je vivais en
Arménie avec mes parents et mes petits frères. J’ai demandé la
bourse de la Fondation Ardian car sans elle, je n’aurais pas été
en mesure de continuer mes études. En Arménie, les salaires
sont nettement inférieurs aux salaires français, et mes parents
ne peuvent par conséquent pas m’aider sur le plan financier.
J’ai choisi de cumuler plusieurs emplois et d’économiser pour
financer ma première année d’étude à Paris. Pour la seconde
année, j’ai eu besoin d’aide. Grâce à la Fondation Ardian, j’ai
eu la chance de pouvoir étudier sans soucis.

QUE REPRÉSENTE
LE MENTORAT POUR TOI ?
Le mentorat m’a offert une autre perspective
sur ma carrière : celle d’une personne qui
est un guide et un conseiller. Cette aide
est particulièrement précieuse lorsque l’on
s’apprête à entrer sur le marché du travail. Ma
mentor, April Tissier, CSR Analyst, s’est montrée
très sympathique. Elle m’a aidé à établir mon
CV et à rédiger ma lettre de motivation pour
un stage de traduction en Belgique. Nous
nous entendons très bien et partageons un
goût pour l’art.

COMMENT LE PROGRAMME DE
MENTORAT DE LA FONDATION T’A-T-IL
ÉTÉ BÉNÉFIQUE ?
J’ai personnellement eu la chance de me voir attribuer un
mentor du même secteur d’activité que le mien, ce qui rend nos
échanges encore plus enrichissants. Par ailleurs, ma mentor est
une personne très avenante, ce qui facilite la communication. Elle
m’a aidée à prendre confiance en moi et a encouragé mes choix.
Elle est une conseillère et un soutien : je sais que je peux compter
sur elle. Le programme de soutien financier et de mentorat nous
offre la chance de vivre une expérience unique qui nous servira
pour toute la vie, et j’en suis très reconnaissante.

“ Cela prouve tout simplement qu’il existe des personnes talentueuses partout.

Peu importe l’endroit d’où l’on vient, lorsqu’on a du talent, il faut trouver le moyen
de le montrer et de saisir les opportunités qui se présentent. “
Sofia Hmich, ancienne mentee
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D’ANCIENS MENTEES
REVIENNENT SUR L’IMPACT
DU MENTORAT SUR LEUR VIE

Sofia Hmich

Mehdi Belkahla
Analyste chez Rothschild

Investisseur - entrepreneur, Londres

COMMENT AS-TU INTÉGRÉ LE
PROGRAMME DE MENTORAT D’ARDIAN
?

COMMENT DÉCRIRAIS-TU
TON MENTORAT ?
C’était incroyable. Il y a 10 ans, j’étais la toute
première mentee de Frateli et d’Amir Sharifi, Director
Infrastructure, mon mentor. Il m’a encouragée à réaliser
mes rêves par le travail, l’investissement et une attitude
positive. Il m’a enseigné les valeurs de l’honnêteté,
de la sincérité et de la confiance au travail qui sont
particulièrement précieuses dans la société où nous
vivons. Après avoir tant reçu, j’ai naturellement voulu
donner en retour et tendre la main à quelqu’un comme
on l’a fait pour moi. Le programme de mentorat m’a
donné un moyen de le faire : je suis ambassadrice
Frateli et je suis devenue mentor.

Après avoir obtenu mon baccalauréat dans un lycée de
banlieue parisienne, j’ai décidé d’intégrer une école de
commerce. J’ai donc rejoint une classe préparatoire. Jérémie
Delecourt, membre du Comité Éxécutif, est devenu mon mentor
pendant ma première année quand l’un de mes professeurs m’a
fait découvrir l’association Frateli, dont Ardian est partenaire.
L’aide que Jérémie m’a apportée est considérable et variée : il
m’a motivé à travailler dur pendant les périodes difficiles et a
partagé ses connaissances de la finance ainsi que son réseau
avec moi. J’ai réussi l’examen d’entrée de l’ESCP où j’ai pu
me spécialiser dans la finance, et j’ai eu la chance d’étudier
temporairement au Canada. Tout cela aurait été impossible sans
le mentorat.

QU’EST-CE QUE LE PROGRAMME
T’A PERMIS D’ACCOMPLIR ?

QUELS SONT LES AVANTAGES
QU’OFFRE LA FONDATION ARDIAN ?

J’ai été admise à la plus grande école de commerce
d’Europe, HEC, même en ayant fréquenté un lycée
réputé difficile, à la Courneuve, en France. Cela prouve
tout simplement qu’il existe des personnes talentueuses
partout. Peu importe l’endroit d’où l’on vient, lorsqu’on
a du talent, il faut trouver le moyen de le montrer et de
saisir les opportunités qui se présentent. Je travaille
actuellement sur différents projets : j’ai fondé une société
d’investissement à impact social et mon objectif est de
créer un réseau d’écoles privées abordables comme
Montessori.

Tout d’abord les opportunités qui se présentent aux étudiants
ambitieux par le biais du programme. Nous avons ainsi la
possibilité de rencontrer des gens que nous n’aurions jamais
croisés autrement. La Fondation offre aux étudiants issus
de milieux modestes la chance unique d’intégrer un réseau
capable de les aider à apprendre à et faire progresser leur
carrière. Grâce à la Fondation Ardian et à Frateli, j’ai rencontré
des étudiants qui se sont trouvés dans la même situation que
moi : j’ai fait la connaissance de Sofia, une ancienne mentee
qui étudiait à HEC Paris et qui m’a donné de nombreux conseils
pour les examens d’entrée aux écoles de commerce.
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“ Pour moi, le programme
de mentorat repose sur une
personne qui agit pour le
succès de son mentee en
partageant son expérience
et en apportant son aide
sur des sujets spécifiques. “
Anna

“ La Fondation est une chance unique
pour les étudiants aux moyens modestes
d’accéder à un réseau pour l’utiliser
à des fins professionnelles pour
apprendre et se développer. “
Mehdi

“ J’avais des doutes pendant mon master, et j’ai eu la chance d’avoir
un mentor pendant cette période. Il m’a aidée et rassurée. Il m’a donné
confiance en moi et encouragé mes choix. “

Cécile
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“ Nous avons la possibilité de rencontrer
des gens que nous n’aurions
jamais croisés autrement. “

“ Après avoir tant reçu de la part
de mon mentor, j’ai naturellement
voulu donner en retour et tendre
la main à quelqu’un comme on
l’a fait pour moi. Aujourd’hui, je
suis ambassadrice Frateli et je
soutiens mon propre mentee. “
Sofia

Normann

“ Mon mentor me conseille et
m’aide à avoir confiance en moi de
différentes manières. “

Mengya
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ZOOM
SUR L’ENGAGEMENT
DE LA FONDATION EN CHINE
LA FONDATION ARDIAN SOUTIENT TROIS PROGRAMMES
PÉDAGOGIQUES EN CHINE QUI AIDENT DES ENFANTS
ET DES ÉTUDIANTS DE 7 À 25 ANS. CES TROIS PROGRAMMES
PRENNENT PLACE DANS DIFFÉRENTES RÉGIONS ET À CHAQUE FOIS
DANS LE CADRE D’UN PARTENARIAT AVEC UNE ORGANISATION LOCALE,
AFIN D’IDENTIFIER LES JEUNES TALENTS QUI RECEVRONT UNE AIDE
FINANCIÈRE AINSI QU’UN MENTORAT INDIVIDUEL.

L’ÉCOLE DE DUANCUN
L’école de Duancun est une école primaire moderne avec un bâtiment dédié dans le canton d’An Xin, près de
la ville de Baoding, à trois heures en voiture de Beijing. Terminée en septembre 2013, cette école accueille
près de 12 000 écoliers de primaire entre 7 et 13 ans, répartis en 24 classes et 6 niveaux. Elle offre aux
enfants issus de milieux ruraux pauvres une éducation à temps plein conforme à l’enseignement académique
classique aux exigences très élevées et propose différentes activités extra-scolaires comme la calligraphie
chinoise, la peinture, la musique, la danse classique et le sport.
La Fondation Ardian a noué un partenariat avec l’école de Duancun en 2015. Elle fait don de 20 000 €
chaque année et offre un mentorat individuel à 10 élèves. Ce chiffre devrait prochainement monter à 20. En
2016, la Fondation Ardian soutiendra également les activités culturelles de l’école de Duancun en invitant les
écoliers à un concert à Beijing.
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COULEURS DE CHINE
Couleurs de Chine a vu le jour en 1997 à l’initiative
de Françoise Gernot-Wang afin d’aider les
enfants défavorisés des ethnies minoritaires, et
plus particulièrement les filles, dans la région des
Grandes montagnes Miao de la province de
Guangxi. L’objectif est de leur permettre d’aller
au lycée puis à l’université. Chaque élève soutenu
par CdC dispose d’un « parrain » ou d’une
« marraine » : un système en ligne avec le mentorat
de la Fondation.
lycéens et 7 étudiants. Chacun de ces 22 jeunes a
un mentor au sein d’Ardian.
À l’occasion du Festival chinois du printemps qui
s’est tenu en février 2016, la Fondation a organisé
une rencontre des étudiants parrainés grâce au
partenariat d’Ardian avec CdC.

La Fondation Ardian soutient l’action de CdC
depuis 2011 par le biais d’une aide financière de
10 000 €. La Fondation parraine actuellement 15

COULEURS DE
CHINE ALUMNI

PARISTECH SHANGHAI
La Fondation Ardian soutient 22 jeunes talents issus
de milieux très défavorisés pour leur permettre
d’étudier à ParisTech Shanghai Jiao Tong, une
école française d’ingénieur sélective établie sur
le campus de l’université Jiao Tong dans le district
Minhang à Shanghai.

Shi Gui Dan fait partie de la minorité
chinoise Miao et a reçu son premier soutien
de la part de Françoise Gernot-Wang
en 1997. Cela lui a permis de terminer le
lycée où elle s’est spécialisée en anglais,
et de devenir professeur. Elle est désormais
traductrice pour Couleurs de Chine.

L’école a été inaugurée par le Président François
Hollande en avril 2013. Ce cursus en six ans
consiste en trois ans de classe préparatoire, suivie
de trois années de spécialisation, avec l’obtention
d’un diplôme français d’ingénieur à la clé.

Ye Xian Zhi est la cadette d’une fratrie
de cinq. Elle a obtenu son diplôme
universitaire de comptabilité en 2009 et
travaille désormais pour l’association.
« Si je n’avais jamais reçu cette bourse, je
n’aurais pas pu étudier. »

Les mentees d’Ardian perçoivent des bourses pour
financer leurs études ainsi que des aides pour le
logement. La Fondation met actuellement en place
un programme de mentorat pour soutenir les 22
étudiants de ParisTech et a organisé des visites
du campus, des dîners et des cérémonies à leur
attention.

Chen Yan Dan vient d’une famille rurale
défavorisée. Elle avait 13 ans lorsqu’elle
a reçu ses premières aides. Entre-temps,
elle a terminé ses études et travaille pour
l’association depuis 2013. Elle représente
l’unique source de revenus de sa famille.
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RENDRE L’ÉDUCATION ACCESSIBLE
DANS LES VILLAGES DES MONTAGNES
DU CANTON DE DANIAN
EN DÉCEMBRE 2015, COLIN WANG, SENIOR INVESTMENT MANAGER CHEZ ARDIAN ET BASÉ
À BEIJING, S’EST RENDU DANS LE CANTON DE DANIAN EN COMPAGNIE DE NORA LEBBOS,
REPRÉSENTANTE DE COULEURS DE CHINE À DANIAN, POUR RENDRE VISITE AUX FAMILLES
DE QUELQUES ÉTUDIANTS CHINOIS SOUTENUS PAR LES COLLABORATEURS D’ARDIAN.
AVEC L’AIDE DE LA FONDATION ARDIAN, COULEURS DE CHINE VIENT EN AIDE À 4 800
ÉCOLIERS ET ÉTUDIANTS PROVENANT DES VILLAGES ISOLÉS DE LA RÉGION DE DANIAN.
POUR COLIN, CE VOYAGE PRENAIT UNE RÉSONANCE SPÉCIALE PUISQUE SON ÉPOUSE
EST ORIGINAIRE DE LA RÉGION ET QU’IL A LUI-MÊME BÉNÉFICIÉ D’AIDES FINANCIÈRES
ET DU MENTORAT DE LA FONDATION ARDIAN DANS LE CADRE DE SES ÉTUDES À L’ÉCOLE
POLYTECHNIQUE EN FRANCE. VOICI SON CARNET DE VOYAGE.

JOUR 1

JOUR 2

Je rencontre Nora Lebbos à l’aéroport de Guilin
et nous partons pour un trajet en voiture de six
heures vers le canton de Danian. Entre-temps,
nous nous arrêtons pour déjeuner avec huit jeunes
soutenus par la Fondation Ardian depuis trois ans.
Ils fréquentent les lycées les plus proches de Danian
qui se situent à Ronghsui, à quatre heures de voiture
de chez eux.

Le lendemain, nous nous rendons à Pingcha, l’un
des neuf villages isolés dans les montagnes du
canton de Danian. Nous arrivons à l’heure du
déjeuner, et les écoliers mangent dans la rue
car la cantine de l’école est pleine. Le déjeuner,
constitué de riz et de potiron, est pris en charge
par le gouvernement. En général, les filles des
zones rurales ne vont pas à l’école. L’un des
objectifs principaux de Françoise Gernot-Wang
(surnommée en chinois Mme Fang Fang) était de
remédier à cela en fondant Couleurs de Chine en
1997. Dans ces villages, la population est presque
exclusivement constituée d’enfants, de femmes et
de personnes âgées, car les hommes sont partis
travailler dans les villes.
À Pingcha, nous rencontrons les parents de Jia
Zhi, l’un des mentees d’Ardian, qui font preuve
d’hospitalité et nous reçoivent avec des chants et
des danses. Grâce à Couleurs de Chine, leurs trois
enfants (deux filles et un garçon) ont tous pu aller à
l’école ou à l’université.
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JOUR 3
Nous conduisons jusqu’à un autre village isolé,
Gao Rang, où se trouve la première école primaire
construite et financée par Couleurs de Chine avant
le décès de sa fondatrice, Mme Fang Fang, dans un
incendie en 2008. Près de 150 enfants fréquentent
cette école qui compte quatre instituteurs. Il faut noter
que la moitié des élèves sont des filles, ce qui montre
l’influence que Couleurs de Chine a eue sur les
familles des villages. Le gouvernement local construit
actuellement un nouveau bâtiment pour remplacer
l’école en bois, mais cette dernière sera préservée
comme mémorial à Mme Fang Fang.
À Gao Rong, nous faisons la rencontre des grandsparents de Jia Xiuying, une autre mentee d’Ardian
qui étudie à l’université de médecine traditionnelle
chinoise du Guangxi. Elle rentre une fois par an à
Gao Rong à l’occasion du festival du printemps,
tandis que ses grands-parents s’occupent de la
maison familiale et que ses parents travaillent en ville.
Dernière étape : la maison de Jia Zhilian, l’un de nos
mentees, dans un petit village nommé Xiang Tang
à une demi-heure de Danian. Le soutien d’Ardian
lui permet d’étudier à l’université de technologie de
Guilin.
Pour notre dernier repas, nous dînons avec
l’équipe de Couleurs de Chine. Elle compte quatre
anciennes mentees qui se consacrent désormais
à mener à bien la mission de Mme Fang Fang, et
donc à aider les jeunes filles Miao à réaliser leur
rêve de pouvoir faire des études.
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PRINCIPALES
DONATIONS
ET LEVÉES
DE FONDS
EN 2015
La course annuelle de 10 km aux Jardins
du Luxembourg à Paris : 45 coureurs,
un nombre record, parmi lesquels des
collaborateurs d’Ardian et nos “ friends
and family “ composés de sociétés en
portefeuille et de cabinets de conseil, a
donné lieu à 200 dons totalisant
23 000 €.

ORGANISATION
DE L’ÉQUIPE
DE LA FONDATION
L’équipe de la Fondation inclut des collaborateurs d’Ardian issus de
tous les niveaux hiérarchiques (des juniors jusqu’au Comité Exécutif),
de tous types de départements (fonctions support et front office) et
de différents bureaux (de New York à Beijing en passant par Paris ou
Milan).

COMITÉ EXÉCUTIF

CHIFFRES CLÉS

250

DONATEURS ARDIAN

Dominique Senequier

Amir Sharifi

Yann Bak

Président d’honneur

Président

Secrétaire

Gilles de Soto

Claire Guitton

Benoît Verbrugghe

120

BÉNÉFICIAIRES

Trésorier

100
MENTORS

3,5M€

DE BUDGET SUR 5 ANS

Salima Saa

Eugène Henri Moré

Personnalité qualifiée
du Comité

Personnalité qualifiée
du Comité
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GESTION DES PARTENARIATS

Marco Bellino

Mark Benedetti

Vladimir Colas

Thierry Denoyel

Bocconi

Year Up

Toigo

Sport dans la ville

Omar Fjer

My-Lan Gaillard

Stéphanie Grace

Yacine Mancer

Colin Wang

Frateli

Philharmonie

RMN

Un avenir ensemble

Couleurs de chine, école
de Duancun
et Paris Tech Shanghai

COORDINATION, COMMUNICATION, IT & LOGISTIQUE

Sandrine van Campo

Alexandre Daverdon

Félix Dusser

Maxime Letissier

April Tissier

Jessica du Vivier
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SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
linkedin.com/
company/ardian-foundation

facebook.com/Ardianfoundation

twitter.com/Ardian_Fdn

instagram.com/ardian_fdn
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Nous remercions les mentors de la Fondation Ardian, les donateurs
et les volontaires pour leur généreuse contribution à notre mission.
Si vous souhaitez faire un don ou participer à l’un
de nos programmes, veuillez contacter
fondationardian@ardian.com

20, Place Vendôme
75001 Paris
France

Fondation sous l’égide de la Fondation de France
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www.ardian.com

linkedin.com/company/ardian-foundation
twitter.com/Ardian_Fdn

