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Mission de la fondation
Œuvrer au développement d’une agriculture durable
et aider les communautés en difficulté
La Fondation d’entreprise Louis Omer-Decugis a été créée en application de la loi du 4 juillet 1990 et autorisée par arrêté publié au Journal Officiel du 25 octobre 2014 sous le numéro de parution 20140043.

Une année dynamique,

une Fondation renforcée
L’année 2021 a poursuivi la dynamique engagée
depuis plusieurs années maintenant avec la même
volonté forte d’avoir une contribution positive
et active dans les territoires où le groupe OmerDecugis & Cie et ses filiales sont présents (Afrique
de l’Ouest, Equateur, France). Cela s’est traduit
dans les faits par le financement de programmes
d’actions ou d’initiatives adressant les enjeux
prioritaires de la Fondation (l’agriculture durable,
la recherche & l’éducation, la santé & l’inclusion,
la solidarité) et considérés comme d’utilité sociale
pour les bénéficiaires concernés.
En 2021, les moyens financiers de la Fondation
ont été renforcés – 146 000 euros de dotations
provenant des différentes sociétés du Groupe et
de dons de collaborateurs – pour répondre aux
besoins de financement de nouveaux projets
structurants, en plus des grands engagements
(GFAOP, UFHB, DIBRA SANTE) bénéficiant déjà
d’un soutien renouvelé année après année. C’est
ainsi que nous avons pu accompagner la création
d’une salle informatique dans la province de Santo
Domingo, en Equateur, en réponse à un besoin
identifié de développement du digital auprès des
enfants dans les campagnes, afin de favoriser leurs
conditions d’apprentissage largement détériorées
avec la pandémie. Il s’agissait aussi de satisfaire
aux urgences du moment, ce qui nous a conduits
à participer à l’organisation d’une campagne de
vaccination à la Covid-19, à destination des ouvriers
agricoles de Terrasol SA, de leurs familles et des
communautés voisines, en Equateur également.
Concernant nos actions en Afrique de l’Ouest,
nous sommes fiers et heureux d’avoir financé, en
partenariat avec la Fondation Albert Heijn, deux
projets en Côte d’Ivoire en 2021. D’une part, la
seconde édition de notre campagne de santé

Louis Omer-Decugis
Président d’honneur du Groupe Omer-Decugis & Cie
Président de la Fondation Louis Omer-Decugis

«Dibra Santé» avec pour nouveauté cette année des
sessions de dépistage du paludisme et du diabète
et des séances de prise de tension artérielle, en
plus des séances de déparasitage et de vaccination
contre la méningite. D’autre part, la création d’une
école maternelle dans le village de Sinématiali.
Cette école, prévue pour accueillir une quarantaine
d’écoliers, devrait ouvrir ses portes en tout début
d’année 2022.
Je vous laisse maintenant le soin de découvrir
dans le détail les actions conduites en 2021 par la
Fondation Louis Omer-Decugis.
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LA FONDATION
LOUIS OMER-DECUGIS
Equipe de la Fondation
SUPERVISION ET COORDINATION GÉNÉRALE

Louis Omer-Decugis

Emeline Pasquier

Stéphanie Gaillet

Président

Administration et supervision

Chargée des partenariats et
des relations institutionnelles

Henri Beaulieu

Maria Espinosa

Jean-Yves Rey

Coordinateur Afrique

Coordinatrice Equateur

Coordinateur programmes
de recherche

Jérôme Gradelet

Christine Hunault

Communication

Gestion comptable
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Gouvernance
La Fondation Louis Omer-Decugis est
implantée sur le Marché International
de Paris-Rungis, au siège du groupe
Omer-Decugis & Cie, 1 place Paul OmerDecugis.
Elle est administrée par un conseil
d’administration, garant de son bon
fonctionnement et composé de neuf
membres nommés pour cinq ans. Parmi
eux, deux membres représentent les
salariés du Groupe, trois membres
représentent les fondateurs et quatre
membres
sont
des
personnalités
qualifiées.
Le conseil d’administration définit les
orientations générales, valide le budget
et approuve les comptes de la Fondation.
Pour l’année 2021, le budget de la
Fondation Louis Omer-Decugis s’est
élevé à 146 000 euros.
Siège du groupe Omer-Decugis & Cie

MEMBRES REPRÉSENTANT LES SALARIÉS DU GROUPE

Mission de la Fondation
La Fondation Louis Omer-Decugis a été créée en 2014 – puis prorogée
en 2019 - afin de structurer, pérenniser et développer les actions
philanthropiques portées par le groupe Omer-Decugis & Cie.
Elle a pour mission d’œuvrer au développement d’une agriculture durable
et d’aider les communautés en difficultés.
Pour mener à bien sa mission, la Fondation soutient, développe et
encourage, en France et à l’étranger, les projets et initiatives d’intérêt
général, sans but lucratif, qui concourent aux quatre objectifs suivants :

1

Le développement d’une agriculture durable

2

L’aide aux pays en voie de développement, notamment en Afrique;

3

L’aide à l’insertion de personnes malades ou handicapées, en
grande détresse physique, matérielle ou morale

4

Le soutien à des microprojets promus par les collaborateurs des
sociétés du Groupe à travers un appel à projet lancé chaque année

Depuis sa création, la Fondation a accompagné 23 projets dans 9 pays
et sur 3 continents.

Ana Martin
Directrice SIIM Spain et administratrice
d’Omer-Decugis & Cie
Jean-François Vallet
Directeur Commercial SIIM

MEMBRES FONDATEURS
Louis Omer-Decugis
Président d’honneur et administrateur
d’Omer-Decugis & Cie
Henri Beaulieu
Conseiller spécial Afrique pour SIIM et
administrateur d’Omer-Decugis & Cie
Vincent Omer-Decugis
Président du conseil d’administration et directeur
général d’Omer-Decugis & Cie

MEMBRES QUALIFIÉS ET INDÉPENDANTS
Jean-Yves Rey
Agronome au CIRAD, retraité
Jacques Michon
Planteur de bananes, retraité
Marie-Béatrice Omer-Decugis
Infirmière, retraitée
Stanislas Jez
Recteur honoraire de la mission catholique
polonaise
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LA FONDATION
EN CHIFFRES
En 2021, la Fondation a soutenu 10 projets (dont 2 nouveaux) pour un budget total de 117 699 €.

PROJETS SOUTENUS EN 2021 PAR AXE D’INTERVENTION
SANTÉ / INCLUSION

3

10PROJETS

PROJETS

> 42 625 €
>
> 25 048 €
>>
> 35 930 €
>
> 14 096 €

AGRICULTURE DURABLE / RECHERCHE

2

PROJETS

EDUCATION

2

PROJETS
PROJETS

SOLIDARITÉ

3

PROJETS

PROJETS SOUTENUS EN 2021 PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

1

PROJET

6 000 €

2

PROJETS

23 555 €

7

PROJETS

Amérique Latine
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88 144 €

Afrique de l’Ouest

Europe

1

2

INSTANTANÉS DE

PROJETS

1. EDUCATION
Construction d’une école maternelle
dans le village de Sinématiali en Côte
d’Ivoire

2. SANTÉ
Organisation d’une campagne de
vaccination contre la Covid-19 en
Equateur

3. EDUCATION
Création d’une salle informatique dans
l’Ecole San Jacinto del Bua, située
dans la province de Santo Domingo

3
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L’APPEL À PROJET
DE LA FONDATION
LOUIS OMER-DECUGIS
La Fondation Louis Omer-Decugis apporte chaque année son soutien à des microprojets
promus par les collaborateurs des sociétés du Groupe. Ces microprojets sont issus de
l’appel à projet lancé chaque année au printemps.
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Financement d’une promotion de jeunes pensionnaires artistes/ sculpteurs pour leur
réinsertion sociale, Burkina Faso - 2020

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.

Processus de sélection des projets
Pour être intégré au processus de
sélection, un projet doit répondre à
deux conditions d’éligibilité :
1. Il doit contribuer au développement
local et/ou soutenir l’un des thèmes
d’engagement de la Fondation
(recherche, santé, enfance…) ;
2. Il doit être reconnu pour son utilité
locale et sociétale.
Par ailleurs, le porteur de projet doit
présenter son projet en adressant par
mail à l’attention de Stéphanie Gaillet
(sgaillet@omerdecugis.com), chargée
des partenariats et des relations
institutionnelles, un document de
format A4 (un recto/verso maximum)
indiquant les grandes lignes du

FONDATION D’ENTREPRISE

projet en demande de soutien (quoi,
pourquoi, qui, comment, combien…).

D O S S I E R D E R É P O N S E À L’A P P E L À P R O J E T 2 0 2 1

Agir pour un développement équilibré et une agriculture respectueuse des territoires et des hommes

Merci de respecter la mise en forme du document.

Les projets sont ensuite étudiés par
un jury nommé par la Fondation.

Pour être pris en compte, votre dossier de réponse devra être envoyé soit :

Par courrier postal à l’adresse suivante :
FONDATION LOUIS OMER-DECUGIS
1, place Paul Omer-Decugis
BP 70131 - 94538 Rungis cedex

Chaque dossier retenu fait ensuite
l’objet d’une soutenance pour
valider sa sélection. A l’issue de
cette soutenance et si le projet
est validé, il bénéficie d’un soutien
financier de la Fondation assorti de
plusieurs engagements : la diffusion
des indicateurs clés de performance
adaptés à chaque contexte, un
échéancier des versements (si
le versement n’est pas unique),
les éléments de communication
adéquats pour diffusion et la remise
d’un rapport de mission.

CONTACT POUR TOUT RENSEIGNEMENT

Stéphanie Gaillet
06 78 46 16 14
sgaillet@omerdecugis.com

Par voie éléctronique (format .pdf) :
sgaillet@omerdecugis.com

Date

:
J

J

M

M

A

A

A

A

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Titre du projet :
(300 caractères max)

PORTEUR DU PROJET

Nom

:

Fonction

:

Organisation

:

Adresse

:

Adresse (suite) :
Téléphone

:

Email

:

Télécharger le dossier de
réponse à l’appel à projet
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Dispensaire urbain de Korhogo après sa rénovation, Côte d’Ivoire - 2021

LES 4 DOMAINES
D’INTERVENTION

L

a mission que s’est fixée la Fondation
d’œuvrer au développement d’une
agriculture durable et d’aider les
communautés en difficultés guide ses
interventions dans quatre grands domaines
que sont : la santé et l’inclusion, l’agriculture
durable et la recherche, l’éducation, la
solidarité. Quatre domaines qui intègrent
les grands enjeux planétaires transversaux
en faveur de la lutte contre la pauvreté, la
préservation de la planète, la santé pour tous,
la solidarité territoriale, etc.
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Quatre domaines qui s’inscrivent également
parfaitement dans le programme universel
pour le développement durable à horizon 2030
au travers de ses Objectifs mondiaux : les
Objectifs de Développement Durable (ODD)
sur lesquels la Fondation Louis Omer-Decugis
souhaite avoir un impact positif et un rôle
moteur dans les zones où elle intervient.
La Fondation a ainsi identifié les ODD où sa
contribution est la plus significative :

1. Santé et inclusion

2. Agriculture durable et Recherche

L’accès à la santé pour tous est un enjeu à l’échelle mondiale qui
constitue l’Objectif n°3 des ODD adoptés en 2015 par les pays
membres de l’Organisation des Nations Unies (ONU). C’est
aussi l’un des champs prioritaires d’action de la Fondation Louis
Omer-Decugis qui l’a élargi à la question centrale de l’insertion
des personnes handicapées dans la société mais aussi au retour
à l’emploi des personnes qui en sont très éloignées.

Le financement de bourses d’études pour permettre à des
étudiants de poursuivre leur cursus tout en contribuant à
des programmes de recherche scientifique en lien avec le
développement d’une agriculture durable est au cœur de la
mission que s’est fixée la Fondation Louis Omer-Decugis.
Concordance ODD :

Concordance ODD :

Enjeux de ce domaine d’intervention :
Enjeux de ce domaine d’intervention :
• Permettre un accès à des soins de qualité au plus grand nombre
• Favoriser l’inclusion des personnes handicapées dans la société

• Soutenir la production scientifique de haut niveau dans les
domaines de la Recherche
• Tenter d’apporter des solutions concrètes aux producteurs
dans le domaine agricole

•Soutenir les actions en faveur de l’insertion sociale par le retour
à l’emploi

3. Éducation

4. Solidarité

La promotion d’une éducation de qualité pour tous et le soutien
à des projets de créations d’espaces d’apprentissages sûrs et
sains (école maternelle, salle informatique…) constituent des
leviers forts en faveur du développement humain des pays
concernés. C’est aussi l’ambition de l’Objectif n°4 des ODD.

La solidarité s’exprime pour la Fondation Louis Omer-Decugis
au travers, à la fois, de projets soutenus au long cours et des
microprojets promus par les collaborateurs du groupe OmerDecugis & Cie et de ses filiales et issus chaque année de l’appel
projet.

Concordance ODD :

Enjeux de ce domaine d’intervention :
• Développer des projets éducatifs en lien avec les besoins des
communautés locales

Concordance ODD :

Enjeux de ce domaine d’intervention :
• Porter assistance à des personnes en grande détresse et en
situation d’urgence
• Venir en aide à des microprojets locaux qui méritent d’être
soutenus dans leur action
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SANTÉ
ET INCLUSION

Campagne de vaccination DIBRA SANTE, Côte d’Ivoire - 2021
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CONCORDANCE OBJECTIFS
DEVELOPPEMENT DURABLE
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Santé et inclusion

LE CANCER DES
ENFANTS EN AFRIQUE
Engagement
Depuis 2014

Contexte

Axe d’intervention
Financement de l’achat
de médicaments

En 2000, le Professeur Jean Lemerle,
ancien chef du département de
pédiatrie de l’Institut Gustave Roussy,
fait le constat que les enfants africains
atteints de cancer peuvent être soignés
et guéris dans une grande majorité de
cas. Il fonde ainsi, avec plusieurs de
ses collègues pédiatres africains, le
Groupe Franco-Africain d’Oncologie
Pédiatrique (GFAOP), une association
dont la mission est de soigner les
enfants atteints de cancer en Afrique
en répondant à deux principes
essentiels :

Pays concerné
Pays d’Afrique

Partenaire
GFAOP
(Groupe Franco-Africain
d’Oncologie Pédiatrique)

• Soigner les enfants sur place en
Afrique ;
• Faire prodiguer ces soins par
des équipes de médecins africains
spécialement formés pour les prendre
en charge.
Après plus de 20 ans d’activité,
l’association intervient aujourd’hui
dans quatre grands domaines : la
formation, la recherche clinique, l’envoi
de médicaments et l’accompagnement
des familles autour d’une vision
partagée et novatrice « les enfants
atteints de cancer en Afrique peuvent
et doivent être traités localement par du
personnel formé ». Reconnue comme
organisme de référence des cancers
de l’enfant en Afrique francophone,
elle réunit plus de 280 membres actifs
dans 18 pays du Maghreb et d’Afrique
Subsaharienne et au sein de 24 unités
de soin en oncologie pédiatrique.

© GFAOP
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Depuis sa création, le GFAOP a permis
de soigner 13 000 enfants et a formé
800 médecins et infirmiers.

© GFAOP

« L’année 2021 du GFAOP aura été marquée par le changement de gouvernance de l’association avec la nomination du Professeur
Laïla Hessissen, chef de service hémato-oncologie pédiatrique à l’Hôpital d’Enfants de Rabat, en tant que Présidente, ainsi que
l’instauration d’un conseil d’administration doté de 16 membres pour 4 collèges représentants respectivement les unités du
Maghreb, les unités subsahariennes, les institutions africaines et des personnalités qualifiées, issues de l’onco-pédiatrie, de la SIOP
(Société Internationale d’Oncologie Pédiatrique) et des associations locales. Une gouvernance renouvelée mais aussi renforcée pour
répondre à l’objectif que s’est fixé le GFAOP d’accélérer ses actions pour augmenter sensiblement le nombre de cas traités afin de
répondre à l’objectif, lui-même fixé par l’OMS dans son programme « Global Initiative for Childhood Cancer – CURE All », de soigner
60% des enfants atteints de cancer dans le monde d’ici à 2030. Un objectif particulièrement ambitieux pour l’association car cela
va nécessiter un très gros effort chaque année pour doubler voire tripler le nombre d’enfants traités jusqu’alors. Un autre projet
significatif pour l’année 2021 fut la création de la 3ème Maison des Parents à Ouagadougou et qui ouvrira ses portes d’ici quelques
semaines, après celles déjà créées à Abidjan et Kinshasa. Une satisfaction d’autant plus forte pour cette 3ème ouverture que la
création d’une Maison des Parents est un projet à la fois très coûteux et très difficile à mettre en œuvre », commente Louis OmerDecugis, président de la Fondation LOD et administrateur qualifié et trésorier du GFAOP.

Actions conduites sur l’exercice
Depuis sa création en 2014, la Fondation Louis Omer-Decugis soutient le projet du GFAOP dans le cadre d’un partenariat
inscrit dans la durée. Une première convention triennale a été signée en 2014, renouvelée une première fois en 2018 et
renouvelée de nouveau fin 2020.

1. ACHAT DE MÉDICAMENTS
ANTI-CANCÉREUX

2. RENOUVELLEMENT DU SOUTIEN
AU GFAOP POUR 3 ANS

Parmi les programmes du GFAOP, la
Fondation Louis Omer-Decugis a décidé de soutenir l’achat de médicaments
anti-cancéreux, un élément fondamental dans le traitement des cancers mais
qui est souvent le parent pauvre des
dons.

Fin novembre 2020, la Fondation Louis
Omer-Decugis a renouvelé son soutien et engagement auprès du GFAOP
à travers la signature d’une nouvelle
convention de mécénat d’une durée de
3 ans (2021-2023) avec son nouveau
Président, le Professeur Pierre Bey, qui
succède au Professeur Mhamed Harif
avec lequel avait été signée la précédente convention.

Montant du don annuel : 30 000 €
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Santé et inclusion

L’ACCÈS AUX SOINS

DANS LA RÉGION DU PORO
Engagement

Pays concerné

Depuis 2018

Côte d’Ivoire

Axe d’intervention

Partenaire

L’organisation d’une campagne de
vaccination et de déparasitage

Fondation Albert Heijn

Contexte
Compte tenu du succès de la campagne
de vaccination et de déparasitage, lancée et organisée en 2020, à destination des travailleurs de la mangue et
de leur famille dans trois différentes
localités de la région du Poro (Korhogo,
Sinématiali et Fapaha), il a été décidé
de renouveler l’organisation d’une telle
campagne en 2021 et de l’étendre à
d’autres pathologies, dans le cadre du
projet DIBRA Santé – Phase 3.
Montant du financement : 20 000 €
(dont 50% financés par la Fondation
partenaire).

Actions conduites
sur l’exercice
1. FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE
DIBRA-SANTE 2021

La campagne DIBRA-SANTE 2021
s’est déroulée du 21 au 24 octobre
avec plusieurs actions conjointes à destination des travailleurs de la mangue
et de leur famille : des séances de déparasitage et de vaccination contre la
méningite, des séances de dépistage
du paludisme (TDR) et du diabète, des
séances de prise de tension artérielle.
Des actions conduites dans les villages
de Korhogo, Fapaha et Sinématiali.
Au total, 1 357 personnes ont été
vaccinées et/ou dépistées, dont 13%
d’hommes, 23% de femmes et 64%
d’enfants.
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Campagne DIBRA-SANTE 2021

2. CRÉATION D’AFFICHES POUR INFORMER
ET SENSIBILIER

La réalisation de 5 affiches pour la communication et la
sensibilisation des publics concernés autour des actions
de la campagne DIBRA-SANTE : dépistage du paludisme,
dépistage du diabète et de l’hypertension, rappel des
gestes barrières en lien avec la Covid-19, vaccination
méningite et parasites.
Les affiches ont été diffusées lors de la campagne.

CCINATION

CAMPAGNE DE VA

Projet
DIBRA-SANTÉ

o
bre 2021 à Korhog

Du 21 au 23 octo

HILAIRE,
strée par le Dr. KOFFI
Vaccination admini
équipe
de SODIPEX, et son
Médecin Conseil

PAN N EAU D ’IN F O RMATION
Qu’est-ce que la
méningite ?
Les infections à méningocoques sont dues à des bactéries qui
peuvent être présentes dans la gorge, La vaccination concerne
l’immunisation contre les infections à méningocoques A,C.

Quels sont les
risques ?

sites
Méningite et para
JE ME PROTÈGE
JE PROTÈGE LES AUTRES !

Qu’est-ce que le
déparasitage ?
Le déparasitage vise à supprimer les vers intestinaux qui
pourraient être contractés par contact direct (avec une personne)
ou indirect (toucher d’un objet).

Quels sont les
risques ?

La méningite est une infection qui peut être très grave :

Les vers intestinaux peuvent entrainer des complications :

• Mortelle dans 1 cas sur 6
• Risques de séquelles neurologiques (surdité, paralysie faciale,
déficit intellectuel)
• Risques de séquelles physiques (lésions cutanées, amputations)

• Troubles digestifs, diarhées, douleurs abdominales
• Vomissements,
• Démangeaisons anales
• Irritabilité, fatique, amaigrissement

Les bonnes raisons
de me faire vacciner
• UN VACCIN EFFICACE
Le vaccin confère une protection contre les infections graves à
méningocoques A,C
• UN VACCIN SIMPLE
Une seule injection suffit. Pas besoin de rappel

Les bonnes raisons
de me traiter
• UN TRAITEMENT SIMPLE
Traitement par comprimés à avaler
• UN TRAITEMENT SANS DANGER
Les effets secondaires sont peu nombreux et sans danger

• UN VACCIN SANS DANGER
Les réactions sont preu fréquentes et non graves

Affiches pour la
communication et la
sensibilisation
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Santé et inclusion

LA VACCINATION
CONTRE LA COVID-19
EN EQUATEUR
Engagement

Pays concerné

Eté 2021

Equateur

Axe d’intervention

Partenaires

L’organisation d’une campagne de
vaccination contre la Covid-19

Ministère de la santé publique
équatorien, l’association
équatorienne des exportateurs
d’ananas, Terrasol, Agroeden
et Agroselvatica

Contexte
Durant l’été 2021, la Fondation Louis
Omer-Decugis, en coordination avec
les producteurs-associés de SIIM
et l’association équatorienne des
exportateurs d’ananas, a participé à
l’organisation et au financement d’une
importante campagne de vaccination
à destination des travailleurs de
l’ananas Terrasol, de leur famille et
des communautés voisines, dans la
province de Santo Domingo de Los
Colorados.
Erigée comme une priorité nationale
par le gouvernement équatorien, la
vaccination de toute la population
contre
la
covid-19
nécessitait
l’implication active du secteur privé
en renfort des autorités publiques,
en particulier dans les zones rurales
où les moyens logistiques s’avéraient
insuffisants. C’est dans ce contexte que
la Fondation Louis Omer-Decugis est
intervenue en finançant l’achat de 10
000 seringues et 60% des certificats
nécessaires à l’organisation d’une
campagne de vaccination dans les 8
fermes produisant l’ananas Terrasol
d’Equateur de SIIM – principale filiale
du groupe Omer-Decugis & Cie.
Au total, la campagne conduite par une
équipe de médecins et d’infirmières,
diligentée par le ministère de la Santé
publique, a permis la vaccination de
3 000 personnes avec le vaccin du
laboratoire Pfizer.
Montant du financement : 2 625 euros
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Actions conduites
sur l’exercice
Campagne de vaccination en Equateur
ORGANISATION DE LA CAMPAGNE
ET ACHAT DE MATÉRIEL

• Du 17 au 21 juillet 2021
• 8 fermes équatoriennes dédiées à la
production de l’ananas Terrasol
• 3 000 vaccins administrés

Vaccination contre la Covid-19 - Province de Santo Domingo, Equateur - 2021

Campagne de vaccination réalisée en partenariat avec le Ministère de la
Santé Publique d’Equateur - 2021

Prise de tension préalable - Province de Santo Domingo, Equateur - 2021
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AGRICULTURE DURABLE
ET RECHERCHE

Evaluation et échantillonnage des vergers de mangue par Yeo Souleynmane, Côte d’Ivoire - 2020
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CONCORDANCE OBJECTIFS
DEVELOPPEMENT DURABLE

Fondation Louis Omer-Decugis - Rapport d’activité 2021 | 21

Agriculture durable et Recherche

LA RECHERCHE
DANS LE
DOMAINE
AGRICOLE
Engagement
Depuis 2015

Contexte
Fin 2015, la Fondation Louis OmerDecugis et l’Unité de Formation et
de Recherche (UFR) Biosciences de
l’Université Félix Houphouët-Boigny ont
signé un accord sectoriel de coopération
portant sur un programme de thèses
dans le domaine de l’agriculture durable
œuvrant notamment au soutien des
petits producteurs et des populations
locales. Une première thèse a ainsi été
engagée sur le thème des maladies
fongiques de la mangue en zone
sahélienne avec pour enjeu à long
terme d’apporter des connaissances
sur les problèmes de gestion des bio
agresseurs auxquels sont confrontés les
petits producteurs et ainsi œuvrer à leur
développement.
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 (« stem end rot »). Le post-doc
s’inscrivant dans la continuité du projet de thèse accompagné depuis 2015.

Axe d’intervention
Un post doctorat sur l’anthracnose
et un doctorat sur les pourritures
pédonculaires (« stem end rot »)

Pays concerné
Côte d’Ivoire

Partenaire
Université Félix Houphouët-Boigny

En 2021, après plusieurs reports en
lien notamment avec la pandémie de
Covid-19, Dio Dembélé a pu soutenir
sa thèse, tandis que Yéo Souleymane
a poursuivi ses travaux de recherche
avec des prélèvements réalisés directement dans les vergers de manguiers.
Ayant obtenu une bourse de l’ICIPE,
un centre de recherche international
basé au Kenya, Yéo Souleymane devra
conduire prochainement un stage à l’international dans l’un des quatre pays
financeurs de la bourse (RoyaumeUni, Afrique du Sud, Suisse ou Israël)
avec comme mission : l’identification
des souches par biologie moléculaire.
En conséquence, il ne se rendra pas
en France courant 2022 comme cela
était initialement prévu et son stage
dans le laboratoire d’analyse du groupe
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Yéo Souleymane

Omer-Decugis & Cie est reporté à une
date ultérieure.
Dio Dembélé, désormais en phase de
post-doctorat, a plusieurs missions à
réaliser : se former au matériel d’analyses en bio-tech dont l’UFHB a récemment fait l’acquisition, suivre une
formation sur le pilotage des drones
et poursuivre ses recherches sur l’anthracnose, en participant notamment
aux travaux d’un laboratoire spécialiste
en Europe, ce qui nécessitera au préalable des prélèvements complémentaires de souches dans le nord de la
Côte d’Ivoire.
Montant du financement : 25 048 €

Travaux en laboratoire / mise en culture

Actions conduites
sur l’exercice
1. SOUTENANCE POUR DIO DEMBELE

Dio Dembélé a soutenu sa thèse le 17
avril 2021 à l’Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody à Abidjan. Dio
Dembélé a reçu à cette occasion les félicitations du jury pour la qualité de son
travail.
2. FORMATIONS POUR YEO
SOULEYMANE

Yéo Souleymane, a bénéficié pendant
l’année universitaire 2020-2021 de formations particulièrement utiles à son
domaine de recherche (logiciel statistique R, SIG (QGIS), télédétection…) et à

la préparation de sa thèse dont la soutenance a été fixée en septembre 2023 –
sa soutenance ayant été décalée d’un an
en raison de la fermeture de l’UFHB survenue pendant la pandémie de Covid-19.
Ayant terminé la phase exploratoire, préalable indispensable à ses travaux de recherche, Yéo a débuté dès les premiers
mois de l’année 2021 une phase terrain
de prélèvements sur les parties végétatives des manguiers – dans 5 vergers
de chaque zone de production – qui a
ensuite été complétée par une seconde
phase de prélèvements au cours de la
période de récolte. « L’état d’avancement
de ses travaux de même que ses résultats
actuels sont très prometteurs », s’est réjoui
Jean-Yves Rey.

Dio Dembélé
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EDUCATION
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Salle informatique de l’Ecole de San Jacinto del Bua, Equateur - 2021

CONCORDANCE OBJECTIFS
DEVELOPPEMENT DURABLE
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Education

Ecole maternelle Sainte-Françoise
Sinématiali, Côte d’Ivoire - 2021

L’ACCÈS À
L’ÉDUCATION
DANS LA RÉGION
DU PORO
Engagement

Pays concerné

Depuis 2015

Côte d’Ivoire

Axe d’intervention

Partenaire

La construction d’une école maternelle

Fondation Albert Heijn

dans le village de Sinématiali

Contexte
En parallèle au projet DIBRA-SANTE
développé depuis 2018 en Côte
d’Ivoire, un autre projet intitulé «DIBRA
Education» a été lancé en 2021 afin de
répondre aux besoins éducatifs de la
région du Poro, amplifiés par les impacts de l’épidémie de Covid-19 survenue en 2020. Il a ainsi été décidé de
construire une école maternelle dans
la ville de Sinématiali, située non loin
de la zone de production des mangues.
Le projet prévoit l’ouverture de trois
classes permettant d’accueillir une
quarantaine d’écoliers.
Montant du financement : 30 000 €
(dont 50% financés par la Fondation
partenaire)
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Actions conduites
sur l’exercice
Le financement de la première étape
de construction de l’école maternelle
Sainte-Françoise à Sinématiali – projet
DIBRA-EDUCATION à savoir :
• Construction du bâtiment principal
• Construction des latrines

Déroulement du projet DIBRA-EDUCATION : octobre 2020– septembre 2021

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

Recueil des besoins
et réception des
projets

Validation du
programme
d’investissement
(2020-2021)

Mise en place
de l’organisation
du projet

DIBRA-EDUCATION

ÉTAPE 4

ÉTAPE 5

ÉTAPE 6

Lancement
des travaux de
construction

Organisation du
fonctionnement de
l’école

Ouverture de l’école
(en attente)

T3 2020
T4 2020
T1 2021
T2 2020
T3 2021
T4 2021
T1 2022
Soumission du projet
DIBRA-EDUCATION à la
Fondation LOD

Validation du projet
DIBRA-EDUCATION
par la Fondation LOD
et soumission à AHF
Validation par AHF du
nouveau programme
d’investissement

Signature du contrat
avec AHF

Travaux de fouille et
fondations

Aménagement des
salles de classe

Sélection et
contractualisation avec
le maitre d’œuvre

Elévation des murs
jusqu’au chainage et
pignons

Recrutement du
personnel

Supervision du projet
par le département
de la construction de
Korhogo

Charpente et pose de
la toiture

Ouverture de l’école
Inauguration de l’école

Finition intérieure,
électricité, peinture

Actions de
communication

Organisation du service
de restauration scolaire
Construction de la
clôture

Construction des
latrines
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Education

Salle informatique de l’Ecole San Jacinto del Bua
Santo Domingo, Equateur - 2021

L’ACCÈS À LA TECHNOLOGIE
DANS LA PROVINCE DE
SANTO DOMINGO
Contexte
Engagement
Lancé en 2020

Axe d’intervention
La création d’une salle informatique
dans l’Ecole San Jacinto del Bua, située
dans la province de Santo Domingo

Pays concerné
Equateur

Partenaires
Le Ministère de l’Education
Nationale Equatorien
L’Ecole San Jacinto del Bua

La Fondation Louis Omer-Decugis souhaitait pouvoir développer un projet
d’intérêt général en lien avec les activités du Groupe en Equateur et au
bénéfice direct de ses principales parties prenantes au niveau local : les
ouvriers agricoles de Terrasol SA. Après la réalisation en 2020 d’une
étude de terrain et de besoins dans la localité de Santo Domingo, il est
apparu que l’amélioration des conditions d’apprentissage des enfants
des ouvriers agricoles était un enjeu prioritaire dont l’acuité n’avait
fait que croître depuis la crise pandémique en lien avec la Covid-19.
Un enjeu étroitement lié au développement de la technologie dans
les écoles. En effet, pour de nombreux enfants des zones rurales en
Equateur, la première approche des ordinateurs n’a lieu qu’après l’âge
de 14 ans et pour beaucoup d’autres, cela n’arrive jamais. Par ailleurs,
la pandémie de Covid-19 survenue en 2020 a mis en évidence les
profondes inégalités pouvant exister dans la société équatorienne où
des milliers d’étudiants ont été contraints d’interrompre leurs études
ne disposant pas des moyens adéquats pour les poursuivre à distance.
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Une salle informatique dotée de
21 ordinateurs et d’un projecteur
interactif

Découvrir l’école
en vidéo
Inauguration de l’Ecole par son
directeur en présence de Maria
Espinosa

C’est ainsi qu’est né TAP (Technology
Access Project), le premier projet d’accès à la technologie dans la province
de Santo Domingo. Ce projet vise à
fournir des ressources technologiques
de pointe aux écoles afin de promouvoir une éducation de qualité en zones
rurales. Il a débuté en 2021 par la
création d’une salle informatique dans
l’école de San Jacinto del Bua à destination des plus jeunes enfants (3-11
ans). Le choix de cette école publique a
porté sur ses très fortes relations avec
la société Terrasol et sur le fait que
20% des employés de Terrasol vivent
dans la localité de San Jacinto.

Par ailleurs, cette grande école (1 500
élèves de tous âges, 62 enseignants)
disposait des garanties nécessaires
au bon déroulement du projet et,
en particulier, de la capacité à gérer
une salle informatique, puisqu’elle
en disposait déjà de deux en
fonctionnement mais aucune pour les
jeunes enfants du primaire (3-11 ans).
Montant du financement : 21 648 €
En finançant la création d’une salle
informatique dotée de technologies
de pointe au sein d’une école primaire,
la Fondation Louis Omer-Decugis
souhaite, non seulement, permettre
à ses écoliers de développer des
compétences technologiques utiles, à
court terme à leur scolarité, mais aussi
à plus long terme, lorsqu’ils feront leur
entrée sur le marché de l’emploi. Par
ailleurs, sensibiliser les enfants, dès
leur plus jeune âge, à une utilisation
responsable de la technologie les
prépare à devenir des citoyens
numériques responsables.
Ouverte en juillet 2021, la salle
informatique sera, pendant la période
de pandémie, mise à disposition
de groupes d’élèves en phase de
rattrapage pour leur apprentissage.
Elle sera ensuite utilisée par les

classes des élèves du primaire et leurs
enseignants de façon régulière. Lors de
l’inauguration de la salle informatique,
Fernando Barahona, le directeur
de l’école, a déclaré : « Le don de la
Fondation LOD va grandement bénéficier
aux enfants de notre école. Beaucoup
d’entre eux n’ont jamais eu accès à un
ordinateur et pour la première fois, ils
seront en mesure de toucher et d’interagir
avec cette technologie. Pour eux, ce sera
la plus grande joie du monde ».
Le projet TAP a reçu l’appui des
représentants locaux qui ont également
activement participé à sa réalisation :
• Les parents d’élèves et enseignants
de l’école ont assuré les travaux de
nettoyage et de peinture du local mis
à disposition du projet – un ancien
entrepôt - afin d’en faire une salle
informatique ;
• Le Ministère de l’Education s’est
chargé de l’installation Internet de la
salle ;
• L’école dirigée par Monsieur
Fernando Barahona a pris à sa charge
l’installation de caméras pour assurer la
sécurité de la salle.
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Education

Journée découverte de la salle
informatique en présence de 15
enfants de l’école San Jacinto del Bua

Actions conduites
sur l’exercice
1. FINANCEMENT D’UNE SALLE INFORMATIQUE

2. MISE EN PLACE D’UN PROGRAMME DE FORMATION

21 ordinateurs, un projecteur interactif ainsi que des équipements audio, vidéo et de connectivité de haut débit.

Pour assurer la bonne utilisation de la salle informatique, un
programme de formation, intitulé « Gestion de classe lors de
l’utilisation de la technologie et les technologies éducatives
en classe » a été dispensé pour le personnel enseignant de
l’école.

Déroulement du projet TAP : octobre 2020– septembre 2021

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

Etude de terrain pour identification
des besoins et détermination du projet
d’investissement

Montage du projet

Mise en place du projet

T2 2020
T3 2020
T4 2020
T1 2021
T2 2021
T3 2021

Recueil de besoins et identification du projet
éducatif TAP

Analyse et validation du projet TAP (objectif,
budget, équipe) par la Fondation LOD

Visite des écoles de la province de Santo
Domingo et identification de l’école cible : San
Jacinto del Bua

Echanges avec les autorités locales pour la
détermination des besoins en équipement
informatique

Détermination du budget d’investissement

Calendrier de mise en œuvre

Soumission du projet TAP à la Fondation LOD

Choix des fournisseurs et contractualisation

Signature de la convention de partenariat entre
la Fondation LOD, le ministère de l’Éducation et
l’école San Jacinto del Bua
Réception et installation des équipements
Inauguration de la salle informatique
Formation du personnel enseignant de l’école
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En Equateur, pour de nombreux
enfants des zones rurales, le premier
contact avec un ordinateur n’a lieu
qu’après l’âge de 14 ans et pour
beaucoup d’autres, cela n’arrive jamais.

SOLIDARITÉ

Le père Yanogo et les pensionnaires de l’Association Solidarité Marthe et Marie, Burkina Faso - 2020
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CONCORDANCE OBJECTIFS
DEVELOPPEMENT DURABLE
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Solidarité

ENFANTS
DODO
Engagement
Depuis 2016

Axe d’intervention
Financement de la scolarité de trois
jeunes enfants après le décès brutale de
leur mère, ancienne salariée de la station
de conditionnement de SIIM au Mali

Pays concerné
Mali

De gauche à droite : Fatima, Amani-Emmanuel, Bintou

LES SITUATIONS DE
DÉTRESSE ET D’URGENCE
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LE SOUTIEN A
JEAN-PIERRE F.

Contexte
Depuis l’année 2016 et la disparition brutale
de Madame Bakarissa Sangaré, épouse Dodo,
conditionneuse à la société AOM SARL – partenaire
de SIIM pour la mangue du Mali, la Fondation
Louis Omer-Decugis finance les frais de scolarité
(fournitures scolaires, restauration scolaire…) de ses
trois enfants en bas âge : des jumelles de 11 ans
(Fatimata et Bintou) et un garçon de 9 ans (AmaniEmmanuel). Ce financement suivra les enfants jusqu’à
la fin de leurs études et/ou leur majorité. Il a été décidé
que Monsieur Moktar Fofana 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.
En 2021, les enfants étaient toujours scolarisés, en
second cycle, dans le complexe scolaire malien de
Tiona-Sikasso en classe de 7ème année pour les jumelles
Fatimata et Bintou et en classe de 4ème pour AmaniEmmanuel. Ils ont obtenu des résultats satisfaisants
sur l’année tels que l’attestent leurs bulletins scolaires
adressés à la Fondation à l’été 2021. Ils finissent
d’ailleurs l’année avec les classements suivants : 12ème
et 19ème sur 63 pour Fatimata et Bintou, 12ème sur 50
pour Amani-Emmanuel.
L’année scolaire 2020-21 aura été de nouveau
perturbée avec un démarrage retardé à la minovembre 2020 pour se terminer en août 2021. En
cause : l’épidémie de Covid-19 survenue en 2020 et
la grève des enseignants qui s’en est suivie.
Montant du financement : 7 021 €

Engagement
Depuis 2014

Axe d’intervention
Le financement des frais de vie d’une
personne atteinte de myopathie

Pays concerné
France

Contexte
Depuis 2014, la Fondation Louis Omer-Decugis
soutient financièrement Monsieur Jean-Pierre
F., atteint depuis la naissance d’une myopathie
le rendant très dépendant et en grande détresse
morale et physique. Disposant de très peu
de ressources financières pour subvenir à
ses besoins, la Fondation a fait le choix de lui
verser annuellement une subvention afin de lui
permettre de vivre décemment et de retrouver
une dignité.
En 2021, compte tenu des difficultés associées
au contexte sanitaire, il a été décidé d’allouer
un budget additionnel d’un montant de 1 000
euros à la subvention octroyée chaque année
afin de permettre le paiement des dépenses
supplémentaires provoquées par la pandémie de
Covid-19.
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Solidarité

LA SCOLARISATION
DES
JEUNES FILLES
Engagement

Pays concerné

Issu de l’appel à projet 2018,
renouvelé en 2019 et 2020

Burkina Faso

Partenaire
Axe d’intervention
Le financement d’une année de scolarisation
pour une promotion de jeunes filles burkinabées

Rangée du haut (gaude à droire)
Secrétaire, médecin, religieuse, banquière, comptable
Rangée du bas (gauche à droite)
RH, comptable, institutrice, comptable
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Association Solidarité Marthe et Marie

Aujourd’hui elles sont devenues...

Contexte
Depuis près de 20 ans, l’association
« Solidarité Marthe et Marie », créée par
l’abbé Dominique Yanogo, aumônier
des élèves et des étudiants de 1987
à 1995 à Ouagadougou, accompagne
chaque année une promotion 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 nonacadémiques. Elle est ouverte à toute
personne désireuse d’œuvrer dans son
esprit de solidarité, pour l’appui aux
filles élèves et étudiantes en difficultés
graves. L’association a été décorée en
2010 chevalier de l’ordre du mérite de
la jeunesse burkinabée.
Sensible à l’action de l’association,
qui plus est dans un territoire où la
scolarisation des jeunes filles constitue
un enjeu majeur, la Fondation Louis
Omer-Decugis a décidé de lui apporter
son soutien, une première fois en 2018
et l’a renouvelé les années suivantes.

Infirmière

Sur l’année 2021, le parrainage a permis
le financement d’une promotion d’une
quinzaine de jeunes filles.
Montant du financement :
7 075 euros.

Association
Solidarité Marthe et Marie

Religieuse

Ingénieure
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CARTE DES
PROJETS
SOUTENUS
EN 2021

AFRIQUE

AFRIQUE

CÔTE
D’IVOIRE

CÔTE
D’IVOIRE

CÔTE
D’IVOIRE

AXE

AXE

AXE

AXE

Financement
de l’achat de
médicaments
pour le
traitement
des cancers
des enfants
en Afrique

Création d’une
école maternelle

Campagne de
vaccination et de
déparasitage

Financement de
projets de thèses
dans le domaine
de la recherche
agricole

PARTENAIRE
Fondation
Albert Heijn

PARTENAIRE
GFAOP
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PARTENAIRE
Fondation
Albert Heijn

PARTENAIRE
Centre
d’Excellence de
l’Université Félix
HouphouëtBoigny (CEACCDAD-UFHB)

ÉQUATEUR

AXE

AXE

Financement et
organisation d’une
campagne de
vaccination contre
la Covid-19

Financement d’une
salle informatique
au sein d’un
établissement scolaire

FRANCE

MALI

BURKINA
FASO

AXE

AXE

Financement
des frais de
scolarité de trois
jeunes orphelins

Financement
d’une promotion
de jeunes filles
pour la poursuite
de leur scolarité

AXE
Participation aux frais
de vie d’une personne
atteinte de myopathie

PARTENAIRE
Association
Solidarité
Marthe et Marie
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RÉCAPITULATIF DES PROJETS
SOUTENUS EN 2021
99%

DES FONDS COLLECTÉS SONT

150 jours ETP*

distribués

de mécénat de compétences par an

ET (0,4% SONT DES FRAIS DE GESTION)

ET RÉALISÉS PAR LES COLLABORATEURS DU GROUPE
*ETP : Equivalent temps plein

Axes d’intervention

Organisation et/ou partenaire

Pays

Cotation

France / Afrique

30 000 €

Côte d’Ivoire

10 000 €

Equateur

2 625 €

UFHB (Université Félix Houphouët-Boigny)

Côte d’Ivoire

25 048 €

ARDUK* (Projet Dibra Education)

Côte d’Ivoire

15 000 €

Equateur

20 930 €

JP FERLUS

France

6 000 €

ASSOCIATION SOLIDARITE MARTHE ET MARIE

Burkina Faso

7 075 €

AOM

Mali

1 021 €

GFAOP (Groupe Franco-Africain d’Oncologie
Pédiatrique)

Santé / Handicap

ARDUK* (Projet Dibra Santé)
MINISTERE DE LA SANTE EQUATORIEN
(Projet Terrasol Santé)

Agriculture durable /
Recherche

Education

UESJB (Unidad Educativa San Jacinto Del Bua
Siglo XXI)

Solidarité

TOTAL

117 699 €

*50% supplémentaires ont été financés par la Fondation Albert Heijn dans le cadre du partenariat avec la Fondation Louis Omer-Decugis

DEPUIS 2014
LA FONDATION LOUIS OMER-DECUGIS, C’EST...

PRÈS DE

591 000 euros

DISTRIBUÉS

23 projets

9 pays
3 continents

SOUTENUS DANS
ET SUR
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9 projets

ISSUS DE L’APPEL À PROJET

EXTRAIT DES COMPTES
ANNUELS 2021
Les comptes annuels de la Fondation Louis Omer-Decugis sont préparés par le service comptabilité
du groupe Omer-Decugis & Cie, approuvés par le conseil d’administration de la Fondation après
certification par un Commissaire aux Comptes puis transmis à la Préfecture du Val de Marne.

Compte de résultat au
30/09/2021 (eu euros)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2015-2021

184 500

30 000

30 000

55 000

110 700

69 800

146 000

626 000

9 500

5 000

5 000

5 000

5 000

300

6 000

35 800

Entreprises du Groupe OD

175 000

25 000

25 000

50 000

105 700

69 500

140 000

590 200

RECETTES DE L’ANNÉE

184 500

30 000

30 000

55 000

110 700

69 800

146 000

-

Ressources disponibles
pour l’année

184 500

158 276

111 738

69 285

120 443

97 010

153 841

-

Solidarité

10 000

22 825

25 270

6 002

6 067

17 837

7 021

95 022

Santé / Handicap

35 500

35 000

34 000

30 000

70 000

61 450

42 625

308 575

Agriculture durable /
Recherche

10 062

12 684

16 647

17 007

6 107

345

25 048

87 900

Education

-

-

-

-

-

3 552

35 930

39 482

Microprojets

-

2 000

20 797

5 725

10 208

4 756

7 075

50 561

212

4 479

739

808

851

1 229

443

8 761

55 774

76 988

97 453

59 542

93 233

88 169

118 142

128 726

81 738

14 825

9 743

27 210

7 841

35 699

Dons collectés dans l’année
Collaborateurs

FINANCEMENT
DE PROJETS

Frais de gestion
CHARGES DE L’ANNÉE

SOLDE POSITIF
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SOLDE POSITIF

35 699 €
36,1%

Santé / Handicap

30,4%

Education

21,2%

Agriculture durable /
Recherche

6%

Micro-projets

5,9%

Solidarité

0,4%

Frais de gestion

42 | Fondation Louis Omer-Decugis - Rapport d’activité 2021

MISSION DE LA FONDATION

Oeuvrer au développement d’une
agriculture durable et aider les
communautés en difficulté

© GFAOP

BUDGET ANNUEL

146 000 €
Une gestion saine et raisonnée des engagements pris et des projets soutenus
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UFHB : Evaluation de l’intensité des
pourritures pédonculaires en station
de conditionnement
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Perspectives
2022

Pour son prochain exercice, la Fondation Louis
Omer-Decugis a plusieurs objectifs : la poursuite de
ses grands partenariats (GFAOP, UFHB) ainsi que
le soutien aux actions solidaires engagées depuis
plusieurs années (orphelins Dodo, association
Solidarité Marthe et Marie, Monsieur Jean-Pierre
F.), le renouvellement et le développement de ses
deux programmes « DIBRA SANTE » et « DIBRA
EDUCATION » en Afrique de l’Ouest ainsi que le
lancement d’un nouveau programme « DIBRA
DEVELOPPEMENT ». Par ailleurs, le développement
d’un programme de santé en Equateur est
aujourd’hui à l’étude. Concernant le volet mécénat
de compétences, la Fondation souhaite en faire un
axe d’engagement et d’implication à destination
d’un plus grand nombre de collaborateurs du
groupe Omer-Decugis & Cie et de ses filiales. Du
point de vue de sa communication, la Fondation
Louis Omer-Decugis devrait lancer son premier site
Internet afin de permettre une meilleure visibilité
et promotion de ses actions dans le monde auprès
de ses parties prenantes.
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NOS
LIENS
AVEC
LES
ODD
DIBRA ET
TERRASOL SANTÉ

DIBRA ET
TERRASOL EDUCATION

UFHB
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Les projets conduits par la Fondation Louis
Omer-Decugis sur l’année 2021 lui ont permis
une nouvelle fois d’œuvrer pour l’atteinte de
plusieurs des 17 ODD définis dans l’agenda 2030

SOLIDARITÉ
MARTHE ET MARIE

GFAOP

ENFANTS DODO

SOLIDARiTE JP F.
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FONDATION LOUIS OMER-DECUGIS
1 Place Paul Omer-Decugis
BP 70131
94538 Rungis cedex, France

Twitter : @FondationLod

Instagram : fondationlod

Youtube : Fondation Louis Omer-Decugis

01 45 12 29 60 - info@fondation-lod.org - www.fondation-lod.org

