
Retrouvez tous les engagements de la Fondation
sur le site corporate de Bouygues Telecom

Favoriser
l’engagement 
de tous

Chaque
engagement 
compte
La Fondation Bouygues Telecom est 
partenaire d’associations de toutes tailles 
qui engagent des citoyens pour un impact 
social et environnemental. 

Nous participons à la 
démocratisation du bénévolat 
grâce à notre partenaire 
Benenova.

Nous accompagnons de jeunes
associations au sein de 

notre incubateur. Découvrez nos actualités 
sur notre blog Carenews

Nous impliquons les 
collaborateurs sur des missions 
solidaires et dans le choix de nos 

partenaires associatifs.

Nous soutenons des projets 
associatifs parrainés par des clients.

Plus de 15 ans d’engagements 

Création de la Fondation Bouygues Telecom

Ouverture de l’appel à projets aux clients

 1ère édition des journées solidaires avec les collaborateurs

Signature d’un partenariat avec l’association Benenova
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Lancement de Incub’Asso

Mise en place d’une gouvernance participative C
ré

di
t p

ho
to

s 
A

ïd
a 

x 
Xo

sé
 B

ou
za

s



Nous croyons à la 
force du collectif 

Vous êtes une association d’intérêt général. 

Vous défendez une cause à impact social ou 
environnemental.

Votre projet repose sur la mobilisation de 
bénévoles ou du grand public.

Votre activité se déroule en France 
métropolitaine. 

https://projets.fondation.bouyguestelecom.fr/fr/ 

Et si nous 
soutenions
votre projet ? 

On vous explique comment nous 
présenter votre projet

Une question ?
Adressez-nous un mail, et l’équipe Fondation vous 
répond ! fondation@bouyguestelecom.fr

benenova

Deux appels à projets dédiés chaque année

La plateforme de dépôt des dossiers

Si votre association a plus de 2 ans, 
on vous donne rendez-vous au 1er trimestre 2023 !

Si votre association a moins de 3 ans, 
on vous invite à candidater à l’été 2023
pour rejoindre Incub’Asso et bénéficier d’un 
accompagnement global, incluant don financier, 
mentorat et de nombreux services.

Une vingtaine de projets parrainés par des clients 
ou des collaborateurs de l’entreprise sont ainsi 
soutenus chaque année.

Nos collaborateurs s’engagent

Le programme de volontariat 

En participant à des missions solidaires sur leur 
temps de travail.

17 000 heures auprès d’associations
depuis 2006

La gouvernance participative 

Au niveau local, en intégrant un jury pour instruire 
les dossiers de l’appel à projets annuel.

Au niveau national, en votant pour sélectionner 
les grands partenaires de la Fondation.

Nos grands partenaires en 2022 

En accompagnant une association au sein de 
Incub’Asso.




