
 

Paris, le 24 février  2012 

Communiqué de presse 

 

 

 

 

 

 

La Fondation Bouygues Telecom a remis un chèque de 5 000 € à Maryvonne Six, Présidente de 

l’association « Grandir ensemble »  

 

 

De gauche à droite : Sophie Vermeulen et Patricia Paganini (salariées de Grandir Ensemble), Céline 

Laurichesse (déléguée générale de la Fondation Bouygues Telecom), Maryvonne Six (présidente de 

Grandir Ensemble) et Gaëlle Six (client Bouygues Telecom, marraine de l’association auprès de la 

Fondation). 

 

La Fondation Bouygues Telecom soutient l’association compiégnoise « Grandir ensemble » et son projet  « Lire  

avec bébé » qui propose d’accueillir les nouveau-nés avec leur famille en lisant un livre 

 ou en chantant une comptine 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ce soutien, initié grâce au parrainage et à l’engagement personnel d’une cliente Bouygues Telecom, 

permet de faciliter le tissage de liens, l’attachement maman-bébé pour ancrer leurs relations dans les 

premières heures de la vie de bébé, où l’un et l’autre se découvrent, se reconnaissent. Il permet ainsi de 

prévenir les risques de carences affectives, de souffrances psychologiques voire de maltraitance  

Dans un univers médical fait parfois de tensions, d’inquiétude, de fatigue, le projet « Lire avec bébé » 
permet à ceux qui entourent le bébé de lui consacrer du temps hors de toute activité utilitaire ou vitale. 
 Le livre est un médiateur, un outil relationnel permettant le partage des émotions. 
 
« Grandir Ensemble » a été créée il y a près de 20 ans par ma mère, et j’ai grandi avec l’Association ! 

explique Gaëlle Six, marraine du projet. Tout au long de ces années, j’ai constaté combien les actions 

et l’accompagnement proposé par les équipes de « Grandir Ensemble » étaient précieux pour les 

parents de très jeunes enfants et les professionnels de la Petite Enfance. C’est pour cela que je suis 

très heureuse et fière que la Fondation Bouygues Telecom ait choisi de soutenir et mettre en lumière 

l’association, à un moment où elle en a grand besoin ! 

 

La Fondation Bouygues Telecom  

Chaque année, la Fondation Bouygues Telecom apporte son soutien à des projets associatifs 

parrainés par les collaborateurs. En 2011, pour la première fois, la Fondation Bouygues Telecom a 

décidé de soutenir également les projets de clients Bouygues Telecom. D’une manière générale, ces 

projets s’inscrivent dans un des trois domaines d’intervention de la Fondation : la solidarité, 

l’environnement ou la promotion de la langue française.  

Pour Pierre Marfaing, président de la Fondation Bouygues Telecom, « le parrainage d’associations 

permet de procurer une aide à des initiatives concrètes et locales, que la Fondation n’aurait pas pu 

trouver seule. Soutenir l’engagement personnel des clients apporte la diversité et la richesse 

d’expérience des associations de terrain, en complément de nos partenariats majeurs ». 

Au total, 30 projets associatifs répartis dans toute la France ont été parrainés en 2011 par des clients 

de l’opérateur. C’est la première fois qu’une Fondation s’appuie directement sur ses clients pour faire 

émerger des projets. 

 

 

 

Contact 

Fondation Bouygues Telecom 
Clémentine Sillam : 01 41 09 54 17 
csillam@bouyguestelecom.fr 
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