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LOUIS

OMER-DECUGIS

En tant que groupe agroalimentaire international, nous avons 
un rôle majeur à jouer dans le développement des territoires et 
auprès des populations. C’est tout l’objet de notre Fondation de 
s’inscrire dans le prolongement de nos activités en leur donnant 

des moyens d’action supplémentaires dans les champs de la 
Recherche agricole, de la Santé, du Handicap et de la Solidarité.

PRÉSIDENT

L’année 2019 a été particulièrement riche de projets pour 
la Fondation Louis Omer-Decugis, à commencer par le 
projet DIBRA-SANTÉ développé à Korhogo en Côte d’Ivoire, 
en partenariat avec la Fondation Albert Heijn, et visant la 
réhabilitation complète du Dispensaire Urbain de Korhogo. 

Un projet dont nous sommes particulièrement fiers car il est 
intervenu dans une zone du monde, la région ivoirienne du 
Poro, que nous connaissons bien et auprès de populations 
qui nous sont d’autant plus chères que nous y avons nos 
principales stations de conditionnement de mangues. Si ce 
projet a mobilisé beaucoup de l’énergie de nos équipes en 
France et en Côte d’Ivoire, il n’a pas empêché la Fondation 
de poursuivre ses engagements historiques (GFAOP, UFHB, 
ANDES) en faveur de la Recherche agricole, de la Santé, du 
Handicap et de la Solidarité.

Au niveau de notre appel à projets 2019, nous avons 

reconduit notre soutien apporté à l’action de l’association 
Marthe et Marie qui œuvre à la scolarisation de jeunes 
filles au Burkina Faso. Nous avons également choisi 
d’appuyer l’action initiée conjointement par la Mission 
catholique polonaise de France et l’Association Cardinal 
Emile Biayenda-France en finançant le transport de la statue 
conçue et réalisée en bronze par le Professeur Czeslaw 
Dzwigaj de l’Université des Beaux-Arts de Cracovie en 
l’honneur du Cardinal Emile Biayenda, un symbole pour le 
peuple congolais.

La Fondation Louis Omer-Decugis qui termine sa 5ème 

année d’existence vient de lancer un nouveau programme 
d’investissement pour 2020-2024 afin de poursuivre 
ses actions d’intérêt général en totale concordance avec 
plusieurs des 17 Objectifs de Développement Durable 
(0DD) définis par les Nations Unies (ODD 3/4/5/9/17) que 
vous retrouverez dans ce rapport.
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réhabilitation du 
dispensaire de korhogo
côte d’ivoire

prise en charge des 
frais de scolarité 
deS 3 ENFANTS DODO
Mali

aider à soigner 
les enfants 
atteints d’un 
cancer
AFRIQUE

en

projets
réalisés 

2019

QUELQUES
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SANTÉ
& 
HANDICAP
L’accès à la santé pour tous est un enjeu à l’échelle 
mondiale qui constitue aujourd’hui l’Objectif n°3 des 
ODD adoptés en 2015 par l’Organisation des Nations 
Unies.  C’est aussi l’un des champs prioritaires 
d’action de notre Fondation qui l’a élargi à la question 
centrale de l’insertion des personnes malades ou 
handicapées.
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Le GFAOP (Groupe France Africain 
d’Oncologie Pédiatrique) est une 
association médicale fondée en 2000 par 
le Professeur Jean Lemerle, ancien Chef 

du Département de Pédiatrie de l’Institut Gustave 
Roussy, sur le constat que les enfants africains 
atteints de cancer peuvent être soignés et guéris 
dans une grande majorité de cas. L’association 
s’est donc fixée comme mission de guérir les 
enfants atteints de cancer en Afrique avec deux 
principes essentiels : les enfants sont soignés 
sur place, en Afrique, et ce, par des équipes de 
médecins africains spécialement formés pour 
les prendre en charge. Les domaines d’action du 
GFAOP sont la formation, la recherche clinique, 
l’envoi de médicaments et l’accompagnement 
des familles. Le GFAOP est aujourd’hui reconnu 
comme organisme de référence des cancers de 
l’enfant en Afrique francophone.

SOIGNER
LES ENFANTS
ATTEINTS
DE CANCER
EN
AFRIQUE
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Le projet du GFAOP est au cœur 
des missions que s’est fixée la 

Fondation. Le soutien apporté à 
l’association s’inscrit donc sur du long 
terme et fait l’objet d’une convention 
triennale. La première, signée en 2014 
pour 3 ans, a été renouvelée en 2018.

Professeur M’HAMED HARIF &  louis omer-decugis
Signature de la Convention triennale 

entre le GFAOP et la Fondation

UN PARTENARIAT INSCRIT 
DANS LA DURÉE

L’ACHAT DE MÉDICAMENTS 
AU cœur DU PARTENARIAT

L’achat de médicaments, un 
élément fondamental dans le 

traitement des cancers, est souvent 
le parent pauvre des dons. C’est à 
cet effet que la Fondation a décidé 
de financer cet aspect de la prise 
en charge médicale.

Le gfaop, c’est
11 000 enfants
Déjà traités
Plus de 450 
médecins et
INFIRMIERS FORMÉS

Réception médicaments Madagascar

Suivre Le GFAOP

Inauguration et formations - Dakar, Juin 2018

Stages ouvertures de nouvelles UP

Financement dédié à 
l’achat de médicaments

30 000 €
Apport

www.gfaop.org
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RÉHABILITER
lE DISPENSAIRE 
DE KORHOGO (DUK)

Lors de sa visite du DUK en juin 2018, 
Henry Beaulieu, administrateur et 
représentant de la Fondation a pu 
constater l’état de vétusté du bâtiment 
et valider les axes d’investissements 

nécessaires pour sa réhabilitation sur l’exercice 
2019 :

- La rénovation et la restauration de l’extérieur 
du bâtiment : façades et sol

- La rénovation et la restauration de l’intérieur 
du bâtiment.

- Le renforcement des capacités du DUK en le 
dotant d’équipements médicaux.

En septembre 2019, une seconde phase du 
projet a été validée pour 2020.

Informée de l’état de vétusté du 
Dispensaire Urbain de Korhogo, principal 
établissement de premiers soins pour les 
travailleurs de la mangue (pisteurs…), 
la Fondation Louis Omer-Decugis a 

décidé, mi 2018, de lancer le projet DIBRA-
SANTÉ afin de financer sa rénovation 
complète. Un projet qui s’est accompagné 
de la création de l’A.R.D.U.K (Association 
pour la Rénovation du Dispensaire Urbain 
de Korhogo) pour gérer un appel de fonds 
auprès d’une autre Fondation.

Le Dispensaire Urbain de Korhogo (DUK) 
est le plus vieil établissement de la ville 

ivoirienne. Initialement et à sa création, cet 
établissement était l’Hôpital Général de 
Korhogo, il fut transformé en dispensaire 
à la suite de la création du CHR où la 
majeure partie des services fut transférée. 
Mi 2018, le projet DIBRA-SANTÉ a été lancé 
à l’initiative de la Fondation Louis Omer-
Decugis et avec l’aval et l’appui du Docteur 
Djaha, médecin-chef du DUK, pour financer 
les travaux de rénovation et de réhabilitation 
indispensables à l’établissement devenu 
vétuste et plus à même de conduire 
ses missions dans de bonnes conditions 
–  3 000 consultations par trimestre.

LES MISSIONS DU PROJET DIBRA- SANTÉ

Le dispensaire de Korhogo
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80 000 €
d’investissement 

global

 
40 000 €

FIN
ANCEMENT DE LA FONDATION

      dédié aux actions

Déroulement du projet (phase 1) : juin 2018 - septembre 2019

T2 2018

Consultation
des parties 
prenantes

T2-T3
2018

Montage et 
validation du 

projet
T4 2018

Mise en place, 
organisation du 
projet : équipe, 
reporting, etc.

T4 2018
T1 2019

Procédure 
d’appel d’offre 
pour le choix de 
l’entreprise de 

travaux

T1-T2 
2019

Réalisation 
des travaux de 

rénovation

T3-T4 
2019

Validation 
phase 2

Partenariat 2019
Un projet élaboré en collaboration avec la Fondation Albert Heijn, 
Fondation d’entreprise du distributeur éponyme néerlandais qui a 
également apporté 40 000 euros supplémentaires de financement 
au projet.

Rénovation complète
du dispensaire

Achat d’équipement
 médical
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AGRICULTURE
Durable / 
recherche
Le financement de bourses d’études pour permettre 
à des étudiants de poursuivre leur cursus, tout comme 
le soutien à la recherche scientifique, sont des actions 
importantes pour les pays en voie de développement. 
Elles visent à renforcer la connaissance et créer les 
conditions de la réussite de demain. Dans le cas du 
partenariat noué entre la Fondation Louis Omer-
Decugis et l’Université Félix Houphouët-Boigny, elles 
visent aussi à instaurer des conditions propices au 
développement d’une agriculture durable en lien avec 
les territoires concernés. Des actions qui intègrent les 
Objectifs de Développement Durable n°4 et n°9.

13Rapport d’activité 2019 - Fondation Louis Omer-Decugis



SOUTENIR LA 
RECHERCHE DANS 
LE DOMAINE 
AGRICOLE

En 2019, la Fondation Louis 
Omer-Decugis a renouvelé son 
engagement auprès du Centre 
d’Excellence de l’Université 
Félix Houphouët-Boigny (CEA-
CCBAD-UFHB) et a signé un 
nouvel accord de coopération 
portant sur le développement 
de deux projets dans le domaine 
de la recherche agricole liée au 
manguier :  un post doctorat sur 
l’anthracnose et un nouveau 
doctorat sur les pourritures 
pédonculaires (« stern end rot ») . 

les projets

financés 

1     Le post-doctorat de 
l’étudiant DEMBELÉ 
Dio Dramane, qui déb-
utera après une phase 
nécessaire de prolon-

gation de la thèse initiale sur 
le thème de l’anthracnose, 
une maladie du manguier.

Des projets

COMPLEXES 

2La thèse du doctorat 
de l’étudiant YEO 
Y e f o u n g n i g n é 
Souleymane sur le 
« stem end rot (SER) » 

du manguier en Côte d’Ivoire.

Dio 
DEMbelé

« Si le sujet traité par Dembélé 
est relativement classique, son 
approche (ndlr :  l’influence de 
l’agronomie et de l’écologie du 
verger sur la maladie) ne l’est 
pas du tout », explique Jean-
Yves Rey, ancien agronome au 
CIRAD et expert des projets en 
recherche agronomique de la 
Fondation Louis Omer-Decugis.

« Le sujet traité par Yéo 
est totalement neuf et 
particulièrement difficile à 
aborder pour plusieurs raisons :  
(1) la classification des différents 
agents pathogènes est peu 
claire, (2) ces agents vivent dans 
la plante en tant que saprophytes 
et peuvent devenir pathogènes 
sous certaines conditions, (3) 
les symptômes apparaissent sur 
les fruits après une période de 
conservation ce qui ne permet 
pas d’identifier simplement 
les arbres atteints, (4) les 
champignons sur SER provoquent 
aussi des dépérissements de 
branches quand les arbres sont 
stressés, (5) ces champignons 
nécessitent de faire appel à de 
la biologie moléculaire pour leur 
identification précise ».
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1 journée 
au labo !

yeo yefoungnigné
Model

APPORT DE LA
FondatioN
6 107 €  

Homogénéisation des 
milieux de culture

Pesée des milieux de 
culture

Mise des milieux de 
culture dans l’autoclave 
pour stérilisation

Observation 
microscopique

Isolement des agents 
pathogènes

Financement 
d’un stage de 

recherche post-
doctoral sur 

les intéractions 
entre le dével-

oppement de 
l’anthracnose 

et l’écologie des 
vergers

Financement 
d’une thèse de 

doctorat sur le 
« steM End rot » 

du manguier
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ASSURER UNE
ALIMENTATION SAINE 

Depuis 2015, la Fondation 
Louis Omer-Decugis reverse, 
sous forme d’un don, au 
Potager de Marianne, l’atelier 
chantier d’insertion d’ANDES 

(Association Nationale de Développement 
des Epiceries Solidaires) implanté sur le 
MIN de Rungis, 10% de ses achats effectués 
auprès des filiales du Groupe. 

Reconnu d’intérêt général, ANDES, le 
réseau pionnier des épiceries solidaires 

en France a été créé en 2000. Depuis 
plus de 18 ans, ANDES donne les moyens 
aux familles à faibles revenus d’avoir 
accès à une alimentation diversifiée et de 
qualité. ANDES a développé un réseau 
de plus de 365 épiceries solidaires qui 
accompagnent près de 150 000 personnes 
par an à travers environ 22 millions de 
repas. La raison d’être d’ANDES est 
d’innover pour l’insertion durable autour 
d’une alimentation de qualité pour tous.

REprise d’andes par le groupe sos

et équilibrée POUR Tous 

L’association ANDES

En janvier 2019, le Tribunal de Commerce de 
Bobigny a validé l’offre de reprise d’ANDES, 

qui était en redressement judiciaire, par le 
GROUPE SOS permettant ainsi à l’association 
de poursuivre et de pérenniser son action.

lutter contre 
le gaspillage
alimentaire
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Un projet étroitement en lien avec plusieurs des odd des nations unies

En savoir + sur le Potager de Marianne w w w . g r o u p e - s o s . o r g / s t r u c t u r e s / 1 4 3 3 /
A C I _ L e _ P o t a g e r _ d e _ M a r i a n n e

1Lutter contre le 
gaspillage Alimentaire

2Favoriser l’accès à une alimentation 
saine et équilibrée pour tous

3 Favoriser l’insertion sociale par le 
retour à l’emploi

Suivre ANDES

En attente d’un renouvellement de l’accord suite à la reprise de l’activité par le Groupe SOS.

Les 3 Objectifs
DE L’ASSOCIATION andes  

Apport de la fondation



Rapport d’activité 2019 - Fondation Louis Omer-Decugis18 Rapport d’activité 2019 - Fondation Louis Omer-Decugis18



19Rapport d’activité 2019 - Fondation Louis Omer-Decugis

C
H
A
P
I

T
R
E

3

SOLIDArité
La solidarité s’exprime pour la Fondation Louis 
Omer-Decugis au travers de deux projets au long 
cours qui rejoignent respectivement les Objectifs 
de Développement Durable n°1 et n°4. Le soutien 
à Monsieur Ferlus, myopathe de naissance et en 
grande détresse, vise à lui assurer une vie décente. 
Le financement des frais de scolarité des enfants 
Dodo doit leur permettre de poursuivre leurs études 
et de construire leur avenir sur les bases solides et 
pérennes.

19Rapport d’activité 2019 - Fondation Louis Omer-Decugis
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aider les Personnes    
en situation de    

détresse    
Depuis 2016, la Fondation Louis 

Omer-Decugis prend à sa charge 
les frais de scolarité des trois jeunes 
enfants de l’ancienne salariée 
de l’unité de conditionnement du 

Groupe au Mali (AOM), Madame Bakarissa 
Sangaré, épouse Dodo, décédée brutalement.

Depuis l’année 2016 et la disparition brutale 
de Madame Bakarissa Sangaré, épouse 

Dodo, conditionneuse à la société AOM 
SARL – partenaire de la SIIM pour la mangue 
du Mali, la Fondation finance les frais de 
scolarité (fournitures scolaires, restauration 
scolaire…) de ses trois enfants en bas âge : 
des jumelles de 10 ans (Fatimata et Bintou) 
et un garçon de 8 ans (Amani-Emmanuel).  
Ce financement suivra les enfants jusqu’à 
la fin de leurs études et/ou leur majorité. Il 
a été décidé que Monsieur Moktar jouerait 
le rôle de Grand Frère en collaboration 
avec le père des enfants afin de s’assurer 
du bon usage des fonds versés et de la 
bonne poursuite de la scolarité des enfants.

Soutien aux enfants de feue 
mme bakarissa dodo sangaré

Bilan 2019 de la scolarité 
des 3 enfants

Scolarisés dans le complexe scolaire 
malien de Tiona-Sikasso en 1er cycle, 

les trois enfants poursuivront leurs cursus 
scolaires 2019/2020 respectivement en 
classe de 6ème année pour les jumelles 
Fatimata et Bintou et en classe de 3ème 
année pour Amani-Emmanuel. Ils ont obtenu 
des résultats satisfaisants en 2018/2019 
tels que l’attestent leurs bulletins scolaires 
adressés chaque année à la Fondation.
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en situation de    INTERVIEW
Moktar fofana

“Grand frère” des enfants dodo

les trois enfants dodo se 
portent bien. Ils nourissent 
chacun des projets d’avenir.

Pouvez-vous nous dire quelques 
mots à propos des enfants 
dodo? Comment se portent-ils ? 
Comment voient-ils leur avenir ?

Les trois enfants se portent 
bien, ce sont des enfants vifs qui 
nourrissent chacun des projets 
d’avenir. Tandis qu’Amani-
Emmanuel, le plus jeune des 
trois enfants voudrait devenir
sapeur-pompier, les sœurs 

jumelles ont respectivement le 
souhait de devenir enseignante 
(Fatimata) et docteur (Bintou).

Quels sont leurs plats préférés ?

Amani-Emmanuel aime le poulet 
et l’igname.
Fatimata aime le poisson et le 
poulet.
Bintou aime le riz, le poisson, les 
macaronis et le poulet.

Auriez-vous une anecdote à 
nous livrer pour chacun d’entre 
eux ?

Amani-Emmanuel veut aller 
à Bamako pour les vacances. 
Fatimata aime faire du vélo. 
Bintou aime jouer au football !

  soutien à 

M. FERLUS
La Fondation soutient financièrement 

Monsieur Jean-Pierre Ferlus, né avec une 

myopathie sévère et vivant depuis plusieurs 

années dans une situation difficile : grande 

dépendance, peu de ressources financières.

APPORT de la

FONDATION:
6 000 € 

Financement dédié
au paiement des frais de 
scolarité des enfants dodo

Financement solidaire 
adressé à M. Ferlus, 
myopathe
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APPEL
à Projets
2019
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ACCOMPAGNER LA 
SCOLARISATION des JEUNES FILLES

Depuis près de 20 ans, l’association « Solidarité 
Marthe et Marie », créée par l’abbé Dominique 

YANOGO, aumônier des élèves et étudiants 
de 1987 à 1995 à Ouagadougou, accompagne 
chaque année une quinzaine de jeunes filles, 
élèves et étudiantes, pour leur réussite par l’école. 

L’association est un canal de soutien moral, financier 
et social à des jeunes filles qui appellent « à l’aide » 
pour l’école, quand leur scolarisation est menacée 
d’interruption pour des raisons non-académiques. 
Elle est ouverte à toute personne désireuse 
d’œuvrer dans son esprit de solidarité, pour l’appui 
aux filles élèves et étudiantes en difficulté graves. 
L’association a été décorée en 2010 chevalier 
de l’ordre du mérite de la jeunesse burkinabé.

L’association

AAu Burkina Faso, où la scolarisation des filles reste un enjeu majeur, la Fondation Louis Omer-
Decugis a choisi de soutenir l’association Solidarité Marthe et Marie qui, en accompagnant la 
scolarité de jeunes filles, leur permet de développer leur propre projet de vie en tant que femme 
dans un esprit de responsabilité et de solidarité.

En 2019, malgré les difficultés et les tensions 
survenues dans le pays, l’association a réussi 

à poursuivre sa mission. « L’insécurité s’installe au 
Burkina Faso sous le visage de l’extrémisme violent 
[…] , Du point de vue de notre projet de solidarité 
envers les filles par la scolarisation, je vois qu’on 
s’attaque à l’émancipation de la femme et de 
la fille en particulier. Les écoles sont également 
brûlées pour étouffer toute chance d’ouverture 
à autre chose que l’Islam sectaire. Notre action à 
long terme devra se trouver des terrains d’action 
nouveaux. La réflexion se poursuit… », indique l’abbé 
Dominique Yanogo lors d’un échange en juin 2019.

Un contexte pays sous tension

Financement de la 
scolaristation de 
14 jeunes Filles

4 573 €
L’ APPORT DE LA 

FONDATION
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5 635 €
L’ APPORT DE LA 

FONDATION

SOUTENIR
LES MESSAGES en 

faveur de la paix 

I Une staTUE en mémoire 
du cardinal emile biayenda
La Fondation Louis 

Omer-Decugis a financé 
l’acheminement de la stat-

ue dédiée au Cardinal Emile Bi-
ayenda, archevêque de Braz-
zaville, enterré vivant lors d’un 
sacrifice rituel conduit par le 
pouvoir en place au Congo en 
1977. Il fut ensuite canonisé à 
la demande de Jean-Paul II 
en 1995 puis  béatifié en 2015.

A l’époque des faits, l’assassinat 
de l’homme d’église avait lour-
dement marqué les esprits au 
Congo et avait eu un reten-
tissement important au niveau 

international. Emile Biayena 
était ainsi devenu un martyr 
des fidèles de l’église catholique 
mais aussi un leader de paix.

Cette statue, a été sculptée 
en bronze par le professeur 
Czeslaw Dzwigaj, de l’Université 
des Beaux-Arts de Cracovie, 
à la demande conjointe de la 
mission catholique polonaise et 
de l’association Cardinal Emile 
Biayenda-France pour être 
installée sur le Mont Cardinal 
Emile Biayenda (ex. Mont 
Boukiéro rebaptisé en hommage 
au Cardinal) à Djini au Congo. 

Le projet a été initié à l’issue 
des célébrations des 40 ans 
de la mort du Cardinal en 2017.

Financement de 
l’acheminement de la statue 
en mémoire au cardinal e. 

BaYenda jusqu’à Brazzaville
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tableau de
bord de la
fondation
DU 1er octobre 2018 
au 
30 septembre 2019

27Rapport d’activité 2019 - Fondation Louis Omer-Decugis
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chiffresle
s

2019

I domaines
d’intervention de la
        fondation

75%

santé / handicap

solidarité

18%

clés

agriculture durable / 
recherche

7%
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Relations

Depuis sa création, la Fondation 
LOUIS OMER-DECUGIS a 
noué de solides relations avec 

plusieurs organisations dont elle 
poursuit le soutien année après année :

clés
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récapitulatIF    
des projets    

soutenus en 2019    
Axes d’intervention

santé / handicap

GFAOP (Groupe Franco Africain
d’Oncologie Pédiatrique)

organisation pays cotation

France
Afrique 30 000 € 

ARDUK (Association pour la Rénovation 
du Dispensaire Urbain de Korhogo)

Côte
d’Ivoire 40 000 € 

agriculture 
durable /
recherche

UFHB (Universite Félix Houphouët-Boigny)
Côte

d’Ivoire 6 107 € 

ANDES (Association Nationale des 
Epiceries Solidaires) France n.c. 

solidarité

JP FERLUS France 5 000 € 

Association MARTHE ET MARIE Burkina
Faso 4 573 € 

Statue Emile Biayenda Congo 5 635 € 

AOM Mali 1 067 € 

total 92 382 €



31Rapport d’activité 2019 - Fondation Louis Omer-Decugis

répartition
des projets

par continents

fondation

LOuis Omer-decugis
  

95%

afrique

France

5%
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L’agenda 2030 est un programme universel pour le 
développement durable adopté en septembre 2015 
par l’Organisation des Nations Unies qui comprend 
17 objectifs de développement durable (ODD) ainsi 
que 169 cibles. Chaque organisation est invitée à son 
niveau à agir en faveur de l’atteinte de ces ODD.

Et ODD

Projets fondation
louis omer-decugis  

concordance

17 objectifs de 
développement 

durable

KUD

ANDES

kud
ufhb

ANDES

ANDES



Projets fondation
louis omer-decugis  

concordance

17 objectifs de 
développement 

durable

KUD

ANDES

ANDES

ANDES

kud

gfaop

enfants dodo
ufhb smm

smm

ANDESkud
ufhb

Près de 
383 000 € 
distribués

18 projets 
soutenus 

dans 8 
pays*

8 projets 
issus de 
l’appel à 

projet

Depuis 2014, la fondation 
louis omer-decugis c’est :

DODO

ANDES

*Hors GFAOP présent dans 18 pays 
d’Afrique francophone
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6

DU 1er octobre 2018 
au 
30 sePtembre 2019

FONCTIONnement
de la
fondation
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fonctionnement    
de la fondation    

2 membres représentant 
les salariés du groupe

4 membres qualifiés

M. Louis Omer-Decugis
Président du conseil de 
surveillance du Groupe Omer-
Decugis

M. Henry BEAulieu
Consultant aux Affaires Africaines

M. Vincent omer-decugis
Président du directoire du Groupe 
Omer-Decugis et directeur général 
de la SIIM

Mme ana martin
Directrice SIIM Malaga

M. Jean-François VALLET
Directeur Commercial SIIM

M. Jean-yves rey
Ex-agronome au CIRAD, retraité

M. Jacques michon
Ex-planteur de bananes, retraité

Mme marie-béatrice omer-
decugis
Ex-infirmière, retraitée

M. StanislaS Jez
Recteur honoraire de la mission 
catholique polonaise

Équipe de la Fondation
Madame Stéphanie Gaillet (stephanie@siim.net) est 
chargée des partenariats et des relations internationales 
pour le compte de la Fondation Louis Omer-Decugis. 
La Fondation bénéficie par ailleurs de l’aide régulière 

de plusieurs collaborateurs du Groupe Omer-
Decugis qui la font vivre au quotidien (gestion, 
communication, relations institutionnelles, comptabilité).

conseil d’administration
3 membres fondateurs
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ANALYSE
des comptes annuels

I une gestion saine 
et raisonnée des engagements pris 
et des projets soutenus

Santé / Handicap

75,1%

agriculture durable / recherche 6,6%
solidarité

6,5%

10,9%

micro-projets

frais de gestion

0,9%

27 200 €
de solde positif

110 700 €
de dons collectés (groupe od,  siim, 

bratigny, salariés Groupe)
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extraits
des comptes 
annuels 2019

L es comptes annuels de la Fondation Louis Omer-Decugis sont préparés par le service comptabilité 
de la Fondation, approuvés par le Conseil d’administration après certification par un Commissaire 
aux Comptes puis transmis à la Préfecture du Val de Marne.

2019 2018 2017 2015

Dons collectés dans l’année 110 700 55 000 30 000 30 000

Particuliers 5 000 5 000 5 000 5 000

Entreprises du Groupe OD 105 700 50 000 25 000 25 000

RECETTES DE L’ANNÉE 110 700 55 000 30 000 30 000

Ressources disponibles pour l’année 120 443 69 285 111 738 158 726

FINANCEMENTS DE PROJETS :

Solidarité 6 067 6 002 25 270 22 825

Santé / Handicap 70 000 30 000 34 000 35 000

Agriculture durable 6 107 17 007 16 647 12 684

Microprojets 10 208 5 725 20 797 2 000

Frais de gestion 851 808 739 4 479

CHARGES DE L’ANNÉE 93 233 59 542 97 453 76 988

SOLDE POSITIF 9 743 14 285 81 738

compte de résultat
au 30/09/2019 (en K€) 2016

184 500

9 500

175 000

184 500

184 500

10 000

35 500

10 062

212

55 774

128 72627 210
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L’APPEL
à projets

La Fondation Louis Omer-Decugis apporte son soutien à des microprojets promus 
par les collaborateurs des sociétés du Groupe. Des microprojets issus de l’appel 
à projets lancé chaque année au printemps.

quelles sont 

LES CONDITIONS D’égibilité
d’un projet ?

1 Le projet doit contribuer au dével-
oppement local et/ou soutenir l’un 
des thèmes d’engagement de la Fon-
dation (recherche, santé, enfance…).

2L’utilité locale et sociétale est 
reconnue

comment
répondre à 
l’appel à projet ?

1Présenter dans les grandes lignes 
le projet (quoi, pourquoi, qui, com-
ment, combien…) (format : une 
feuille A4 recto/verso maximum).

2Adresser par mail les projets auprès 
de la chargée des partenariats 
et des relations institutionnelles : 
stephanie@siim.net en précisant 
dans l’objet du mail « Appel à projets 
année N ».

comment
s’effectue la sélection des
projets par la fondation ?

>>Chaque dossier présenté est étudié 
par un jury nommé par la Fondation. 

>>Chaque dossier retenu par le jury 
peut faire l’objet d’une soutenance 
pour valider sa sélection. 

>>Les dossiers retenus font l’objet d’un 
soutien financier de la Fondation.

La Fondation Louis Omer-Decugis souhaite 
intervenir là où les autres acteurs 
institutionnels (pouvoirs publics, 
collectivités locales, etc.) ne vont 
pas. Elle souhaite venir en aide aux 
microprojets locaux qui méritent d’être 
soutenus dans leur action.
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info@fondation-omer-decugis.com

2-16 rue de Perpignan
94642 Rungis
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