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GÉOTEC, UN GROUPE ENGAGÉ

La Fondation Géotec a pour vocation de 
soutenir les actions d’associations 
reconnues d’utilité publique en 
finançant des projets ayant comme 
objectifs principaux d’aider les personnes 
en difficulté en vue d’une meilleure insertion 
dans la société, d’aider les populations 
défavorisées en Afrique de l’Ouest et de lutter 
contre le réchauffement climatique.

Créée en 2019 sous l’égide de la 
Fondation de France, la Fondation 
Géotec est une initiative de Géotec qui est 
convaincu que l’entreprise doit jouer un rôle 
qui dépasse ses missions habituelles (études 
géotechniques, environnementales).
La société, implantée dans plusieurs régions 
de France et dans plusieurs pays dont 
l’Afrique de l’Ouest, veut s’engager afin de 
contribuer à relever les défis posés 
par le monde d’aujourd’hui.

Son comité exécutif (Comex), composé de 
représentants de la société et de personnalités 
qualifiées du secteur philanthropique 
s’engage à soutenir plusieurs projets chaque 
année avec un suivi de leur impact social.

En France, la Fondation Géotec a choisi de 
se concentrer sur la lutte contre toute 
forme d’exclusion de la société 
(santé, handicap, manque de formation 
ou éloignement de l’emploi) et promeut la 
solidarité locale et l’insertion professionnelle.

En Afrique de l’Ouest, la Fondation Géotec 
soutient des projets permettant d’accéder 
à l’alphabétisation, de développer 
l’accès à l’eau, à l’électricité et à 
l’assainissement. Souvent mises en oeuvre 
au niveau local, ces initiatives concrètes 
permettent d’agir au coeur des enjeux de 
développement de ces territoires.

Afin d’être acteur dans l’élaboration d’un 
monde de demain qui prend en compte les 
problématiques  liées au réchauffement 
climatique, la Fondation Géotec s’engage 
à soutenir des projets participant à cette lutte.

Les projets soutenus en 2021 en France

Un appel à projets, 120 dossiers soumis, 18 associations soutenues et regroupées sous 4 thématiques : 
parce que l’inclusion est l’affaire de tous !
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CT 31

Acquisition de  plusieurs 
tablettes conçues pour 
développer l’autonomie 
et l’apprentissage de 
personnes en situation de 
handicap

Les éducateurs préparent une petite 
vidéo sur l’atelier numérique déployé 
grâce aux tablettes AMIKEO.
Ils sont très satisfaits de cette 
acquisition et heureux des résultats 
obtenus avec les résidents concernés. 

 « La tablette Amikeo permet à la 
personne de vivre dans l’insertion 
sociale classique et de passer, avec 
cet outil, d’une structure à l’autre 
ou d’améliorer les échanges entre 
la famille et l’établissement avec un 
vrai lien » Mme Vieira, directrice de 
l’institut médico-éducatif Structure 
ado.

ANTS

Projet S.P.O.R.T (Stimulating 
People and Organizing 
Recreational Therapies) : 
création et développement de 
salles de sport et d’appareils 
dédiés aux personnes en 
situation de handicap 

« Une libération au quotidien pour 
pratiquer du sport comme une 
personne valide. » 
Vous voulez en savoir plus sur 
cette autre vision du handicap : les 
adhérents vous parlent et partagent 
leur expérience sur la chaîne Youtube 
« ANTS Asso ».

Témoignage de Jean-Yves Lacombe, 
collaborateur Géotec et membre du 
Comex : 

« Le projet de la salle S.P.O.R.T. a 
la vertu d’intégrer l’innovation par 
la collaboration avec la recherche. 
C’est le procédé d’électrostimulation 
qui a fait tilt car nous ne l’avons 
pas vu passer ailleurs. Il y a le côté 
semi-professionnel des applications 
de la recherche avec des retombées 
immédiates sur les bénéficiaires. 
L’approche était différente des autres.

La globalité du projet est intéressante 
puisque la personne est prise en 
compte. Ce n’est pas juste un 
utilisateur d’une salle de sport qui 
vient pour faire une heure de rameur 
et qui repart. »
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Cie A force de rêver

La Fondation Géotec s’engage auprès d’un groupe mixte 
de jeunes handicapés et de jeunes en difficulté socio-
économique dans un parcours artistique, culturel et 
d’insertion.

Spectacle prévu fin juin 2022 par le groupe particulièrement 
soutenu par la Fondation Géotec.

Représentations à ne pas manquer :
10 et 11 mai au centre culturel MPAA Broussais Paris 14 
et le 24 mai au théâtre le Local Paris 11

Nord Nature Chico Mendes

Projet commun au sein 
d’un foyer médicalisé 
permettant la préservation 
et le développement de la 
biodiversité locale

Témoignage de Marie-Améie Barnoud, 
membre du Comex – Rencontre avec 
les résidents de l’IME de Witternesse :

« Par une belle journée de juillet je 
suis allée à la rencontre des habitants 
de l’Institut médicalisé de Witternesse.  
Un animateur de l’association Nord 
Nature Chico Mendes nous attendait 
pour nous faire vivre un parcours nature 
et découvrir ou redécouvrir les senteurs 
des différentes espèces de fleurs. 

Le chemin n’était encore pas très 
carrossable pour les fauteuils roulants 
mais cela devrait être arrangé pour les 
portes ouvertes du mois de juin 2022. 

Avec Mariette nous avons rassemblé 
différentes plantes, feuilles et graines 
et avons fait une belle carte qu’elle 
offrira à sa famille. Cette journée hors 
du temps et des miasmes urbains a été 
source de beaucoup de joie, sourires, 
rires. 

L’association a pour projet de construire 
un parcours senteur-nature avec les 
résidents en remettant à l’honneur et en 
préservant la biodiversité des lieux. Par 
le biais de la nature ce projet favorise 
les interactions sociales et sensibilise 
tous les publics. »

Cette association qui a pour vocation 
d’éduquer et agir pour l’environnement 
a su à travers le projet soutenu par la 
Fondation Geotec aller à la rencontre 
de personnes en situation de handicap 
et les entrainer avec eux dans le 
rétablissement de la biodiversité de 
leur institut médicalisé.
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L’Homme Debout

Inclusion de jeunes 
handicapés dans le cadre 
de la construction de leur 
parcours professionnel

Témoignage de Lydie Azevedo, 
collaboratrice Géotec et membre 
du Comex :

« Invitée par l’association La Place 
des Métiers, au sein des ateliers de 
L’Homme Debout à Saint-Herblain 
près de Nantes début décembre 
2021, j’étais très attendue et j’en 
suis revenue enthousiaste, plus riche 
émotionnellement et totalement 
convaincue.

Ma venue avait été bien préparée, 
bien expliquée, et les jeunes 
handicapés (déficients mentaux) 
avaient hâte de me raconter 
combien ils étaient contents que la 
Fondation Géotec ait pu soutenir 
leur projet d’insertion.
J’ai découvert 10 jeunes attachants, 
volontaires qui ont eu à coeur de 
m’expliquer en quoi cette action 
était bénéfique pour eux et surtout 
ce qu’ils appréciaient.
Ils m’ont expliqué comment, chaque 
mardi matin, ils se rendaient à 
l’association L’Homme Debout 
pour y travailler conjointement aux 
salariés en insertion de l’association. 
Ce qu’ils faisaient, comment ils 
faisaient, ce qu’ils apprenaient, la 
facilité (ou la difficulté quelques 
fois) des relations mais toujours (ou 
presque) l’envie d’y aller. 

J’ai ensuite pu échanger longuement 
avec les encadrantes des 2 
associations qui m’ont expliqué 
les bienfaits réciproques de cette 
collaboration.

Les salariés en insertion de L’Homme 
Debout apprennent à expliquer un 
métier et à s’ouvrir à une population 
« différente » qu’il faut savoir 
« apprivoiser » pour mieux coopérer.
Les jeunes handicapés eux 
apprennent des métiers, s’ouvrent au 
monde professionnel en s’adaptant 
à un nouvel environnement, 
découvrent le fonctionnement et 
les règles de l’entreprise et suivent 
ensuite un parcours individualisé 
avec la mise en place de stages en 
entreprises ordinaires ou adaptées.

Rappelons qu’il y a encore quelques 
mois à peine, certains jeunes ne 
parlaient pas, murés dans leur 
mutisme ou apeurés à l’idée de 
rencontrer des inconnus.
Autour  de ce projet  expérimental, 
évidemment beaucoup de solidarité, 
de bienveillance et d’affection.

De belles rencontres humaines 
et un défi relevé donc pour cette 
association qui face à la réussite de 
cette opération va la renouveler dès 
2022. »

Cie Tout va bien

Création d’un spectacle réunissant des jeunes et 
ados de l’Institut médicalisé de Verdun et 12 acteurs 
professionnalisés handicapés

Ou comment recevoir une parole hors normes dans notre espace 
commun normé ?

Représentation du spectacle soutenu par la Fondation Géotec : 
10 septembre 2022 à Verdun (55).



Page 6

Baskin

Sport collectif inclusif inspiré 
du basket réunissant sur un 
même terrain des personnes 
valides et des personnes 
handicapées

La Fondation Géotec a contribué 
au développement de l’activité 
BASKIN en France, en apportant sa 
participation à l’achat de nouveaux 
matériels nécessaires à la pratique 
de ce sport, et pour aider aux frais 
de déplacements des équipes.
Présence de Christophe Laurent,  
collaborateur Géotec et membre du 
Comex au match d’ouverture d’une 
nouvelle section BASKIN au club 
de basket ANGERS Belle-Beille en 
septembre 2021. 

La filleule du collaborateur, joueuse 
de basket U13, a participé au match 
en tant qu’invitée.  

 « Une rencontre mémorable avec 
de bons joueurs, du jeu, une extrême 
bonne humeur et énormément 
d’émotion partagée.
L’objectif de ce sport inclusif a été 
pleinement atteint avec l’accueil 
réservé à ma filleule lors de ce 
match, qui a vraiment joué en étant 
pourtant la plus jeune de l’équipe. 
Plus de situation de handicap, que 
des joueurs et des joueuses ».

Foyer La Cerisaie
Orchestre National de Jazz de Paris
Théâtre de Bezons

La scène et la musique au 
service des personnes en 
situation de handicap : 
atelier théâtre

Témoignage de Marie-Amélie 
Barnoud, membre du Comex : 

« Ce magnifique projet tripartite est 
parti du souhait de personnes en 
situation de handicap de participer 
à un atelier théâtre mais aussi de 
découvrir la musique et la danse. 
Le travail des encadrants s’est 
appuyé sur le spectacle de Dracula 
monté par l’Orchestre National de 
Jazz. 
Pendant 8 semaines, des musiciens 
ont été à la rencontre de cette troupe 
de comédiens amateurs et leur ont 
fait découvrir qu’à travers les gestes, 
la musique, on pouvait se glisser 
dans la peau d’un personnage 
et oublier les différences entre 
le monde du handicap et l’autre 
monde. 

Les équipes du théâtre de Bezons 
ont accueilli tous ces artistes et 
deux réalisateurs-monteurs ont été 
témoins de ces instants de partage, 
de rencontre et de découverte.
 
Comme nous le souhaitons pour tous 
les projets que nous soutenons, nous 
avons eu l’occasion de participer à 
ces ateliers et à la projection finale 
du documentaire réalisé. 

Quelle joie d’entendre Hadrien 
dire «  on se sent plus vivant » et 
de voir l’émotion dans les yeux de  
Sébastien lorsqu’il a vu qu’il figurait 
dans un film et que l’on avait 
compris ce qu’il voulait dire malgré 
ses difficultés d’expression.»
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Les PEP 18

Réalisation d’un film par 
des adolescents en situation 
de handicap mental et des 
adultes en situation de 
précarité sociale

Redécouverte du patrimoine 
architectural du canal de Berry et 
partage à travers la photographie 
du regard que chacun lui a porté. 
Apprentissage de la photographie, 
création artistique, histoire locale et 
sciences.
Les jeunes ont pu développer 
leur fibre artistique, acquérir de 
nouvelles compétences au travers 
d’un collectif et faire de nouvelles 
rencontres qui les aideront dans 
leur future vie professionnelle.

Comme l’écrivent François Bonneau 
président de la région Centre-Val 
de Loire et Christian Couveignes, 
président des PEP18 «  Les écluses 
sont des portes qui permettent la 
rencontre entre l’amont et l’aval, 
impossible sans elles. Que ce 
travail soit le symbole d’une écluse 
ouverte entre plusieurs mondes 
qui ont beaucoup à partager et 
s’enrichissent mutuellement »

Un très beau livre retrace de manière 
très poétique cette belle aventure 
humaine. Il est à la disposition des 
collaborateurs dans les différentes 
agences. Si vous ne l’avez pas vu, 
n’hésitez pas à le demander à la 
Fondation Géotec.

Institut de l’engagement

Témoignage d’un bénévole sur 2 
jours de rencontre :

« En parallèle de notre soutien pour le projet 
concernant l’insertion professionnelle de 
jeunes en situation de handicap, j’ai accepté 
de participer à l’examen de 7 dossiers de 
candidats à l’Institut de l’Engagement et ai 
ensuite assisté aux entretiens de 6 lauréats 
dont les dossiers avaient été retenus.
L’examen des dossiers, bien cadré et 
encadré par les membres de l’Institut m’a 
permis de mieux apprécier combien le 
parcours de certains jeunes, étrangers ou 
non, en situation de handicap ou non, peut 
être différent de celui des personnes que je 
côtoie dans mon cercle de connaissances.

Tous ces dossiers retracent une histoire 
souvent rendue chaotique par les problèmes 
économiques, psychiques, de santé mais 
montrent également la motivation de 
certains à vouloir s’en sortir malgré tout. 
Leur engagement ne peut que nous redire 
que chacun.e a droit à avoir une deuxième 
(voire troisième) chance dans la vie et c’est 
ce que leur offre l’Institut de l’engagement. 
Un accompagnement personnalisé  et 
adapté à chacun.e leur permet de remettre 
un pied soit dans les études et la formation, 
soit dans l’entrepreunariat. 
Les échanges lors des entretiens ont été 
faits dans la bienveillance et l’écoute et ont 
permis de retenir ceux qui nous semblaient 
les plus à même d’aboutir dans leur 
démarche.

Nous étions trois membres du jury et 
nos échanges ont été très intéressants. 
L’Institut de l’Engagement est toujours à la 
recherche de bénévoles pour les sessions 
d’examens des candidatures alors avis aux 
amateur.rice.s : vous ne serez pas déçus 
par cette expérience très enrichissante. » 
Deux sessions de sélection de candidats 
en février et en octobre. Chaque année ce 
sont plus de 1000 dossiers qui sont soumis 
à l’Institut.

Témoignage de Débora, lauréate :
« Mon parcours me fermait les portes. 
Maintenant elles s’ouvrent toutes. » 
L’institut de l’Engagement est un déclencheur 
d’opportunités pour des profils qui ont fait 
le choix de l’engagement.



Page 8

Graines urbaines

Développement et conception d’un jardin pédagogique et sensoriel 
avec des enfants d’un institut médicalisé

Espace carmagnole à Vaux-en-Velin (69).

Vous vous sentez une âme de jardinier ? Venez découvrir cette belle initiative !
C’est l’occasion de marquer le passage du temps et des saisons, la météo, de 
repérer les couleurs… et surtout de profiter du contact direct avec la terre.
L’association travaille aussi autour du cycle des plantes et de leur croissance jusqu’à 
la récolte… Et la dégustation ! Pour le plaisir des petits comme des plus grands !

Rénovation

Festival un R’festif (juin 2021) : Journée culturelle pour faire 
tomber les barrières entre personnes valides et en situation 
de handicap

Quelques mots de François Auroux, collaborateur Géotec et membre du 
Comex : 

« De ma participation à R’Festif de Rénovation, je retiendrais une pièce 
de théâtre  où des jeunes autistes et déficients ont participé. Malgré leurs 
difficultés d’expression et leur introversion, ils ont su, et c’est très fort, faire 
rire le public, d’un rire franc et massif et sans compassion. »

Sésame Autisme

Programme Visau’Job : Parcours global de co-
construction d’actions éducatives, formatives et/ou 
professionnelles pour des personnes souffrant d’autisme

La Fondation Géotec s’engage pour soutenir cette démarche, solution 
concrète et chaînon manquant à l’insertion et emploi de personnes 
souffrant d’autisme.
Si vous souhaitez suivre les actions de Sésame Autisme Rhône-Alpes 
retrouvez tous les deux mois la lettre de SARA disponible sur le site 
internet de l’association.

Ne manquez pas la Journée Mondiale de Sensibilisation à l’Autisme 
qui a lieu chaque année le 2 avril.
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OVE

Projet “Tous Unis sous le 
même maillot avec le sport 
Unifié ». Pratique inclusive 
de plusieurs sports avec des 
équipes mixtes valides et 
porteurs de handicap 

Vous êtes sportif ? Allez à la 
rencontre d’autres sportifs et portez 
haut les valeurs du sport unifié. Vous 
avez le choix des sports car plusieurs 
équipes se sont formées.
Rugby :  tous les mardis, entrainement 
avec le CAJ Les Villannelles à Caluire 
et Cuire avec les Blue Lyons’ ou le 
Lou Rugby. 
Si vous voulez participer, contactez 
la Fondation Géotec ou OVE.

Le club de foot de Rilleux, le club 
Asul basket, le club de volley de Bron 
Vball rejoignent les équipes OVE.

Evénements à venir :
• 9 avril : Rugby Music Live au 

Palais des Sports de Lyon avec 
démonstration de sport unifié.

• Du 12 juin au 12 juillet : grande 
traversée des Alpes en relais par 
60 randonneurs en situation de 
handicap. L’aventure vous tente ? 

Des personnes en situation de 
handicap seront également 
bénévoles pour les JO 2024.

Vis Ton Rêve

Parcours d’apprentissage artistique (photo, street art) réunissant 
des jeunes en situation de handicap et valides

La Fondation Géotec a contribué au développement de l’association VIS TON 
RÊVE basée à Nantes, en apportant sa participation à l’achat de matériels pour 
des ateliers de photographie, et de street-art réunissant des jeunes en situation de 
handicap.
L’objectif est de mettre en avant les bienfaits thérapeutiques apportés par la pratique 
d’une activité artistique, et sa force d’inclusion des publics différents touchés par 
cette association. 

Pour en savoir plus sur les différents projets (initiation graffiti seniors, expo graffiti 
et handicap the blind), retrouvez toutes les photos sur le site internet. 
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Zicomatic

Lutter contre l’isolement de personnes en situation de 
handicap en offrant l’accès à la culture, sensibiliser le 
grand public à un regard bienveillant sur le handicap et 
contribuer à changer ce regard dans la société

L’association Zicomatic est intervenue lors d’un séminaire de la région 
sud-est et la rencontre fut mémorable. 

« L’occasion pour le personnel de se rendre compte des actions concrètes 
de la Fondation Géotec. Un magnifique temps d’échange dans la joie et 
la bonne humeur. Tout le monde était ravi de cette rencontre ! » 
Aurélie Deck, Responsable de l’agence de Lyon

Théâtre du Cristal

Création en 2021 de la 1ère 
agence artistique française 
représentant spécifiquement 
des artistes en situation de 
handicap

Venez découvrir le travail de la 
compagnie lors de leurs nombreuses 
prestations.
La dernière en date s’est déroulée au 
Château de Versailles pour la semaine 
de la Francophonie. 

« Nous y réaliserons des Visites 
décalées sur les mots choisis par le 
ministère de la Culture « 10 mots 
(d)étonnants ! » dans les pièces 
emblématiques du Château : Galerie 
des glaces, chambre du roi, de la 
reine…
Notre travail est sous-tendu par 
l’intime conviction que les personnes 
non-handicapées ont autant à gagner 
que les personnes handicapées 
lorsque les uns et les autres acceptent 
de se rencontrer » Olivier Couder, 
directeur artistique de la compagnie.

Amélie la Vie

Inclusion de personnes 
handicapées atteintes de 
cérébrolésions – Habitat inclusif
Projet Colibri  situé à Sathonay
Camp dans le Val de Saône.

Les logements, en rez-de-chaussée sont 
regroupés autour de la partie commune. 
Ils seront équipés de domotique, 
présenteront des aménagements 
adaptés au handicap favorisant ainsi 
l’autonomie des locataires. 

Un habitat partagé c’est le partage 
d’un logement adapté aux besoins des 
personnes handicapées, c’est aussi 
le partage du quotidien pour rompre 
l’isolement et c’est une aide quotidienne 
de personnes des services médico-
sociaux. 

Ouverture prévue fin 2022 – 2023.
J’ai plus de 30 ans maintenant, je 
voudrais gagner en autonomie et vivre 
avec mon compagnon comme une jeune 
femme et non avec mes parents comme
une adolescente.
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2021, une année chargée de rencontres, malgré la situation sanitaire, avec des 
projets innovants. Des actions individuelles et collectives peuvent changer des vies !

Si vous aussi, vous souhaitez agir pour faire changer les regards et les choses, alors 
n’hésitez pas à suivre les associations que la Fondation Géotec accompagne et 
peut-être aurez-vous la possibilité et la joie de les découvrir ou de les soutenir à titre 
personnel. 

Ces associations sont prêtes à venir vous rencontrer sur vos lieux de travail. Si cela 
vous intéresse, n’hésitez pas à le demander via l’adresse fondation@geotec.fr.

Olivier Barnoud

VOS CONTACTS AU SEIN DE LA FONDATION

RÉGION NORD-OUEST

Christophe Laurent

christophe.laurent@geotec.fr 
06 82 92 82 71

RÉGION NORD-EST

Lydie Azevedo

lydie.azevedo@geotec.fr 
06 43 35 67 55

RÉGION SUD-EST

Jean-Yves Lacombe

jean-yves.lacombe@geotec.fr 
06 88 92 83 90

RÉGION SUD-OUEST

Océane Dart

oceane.dart@geotec.fr 
06 78 39 93 88

LE COMITÉ EXÉCUTIF

La Fondation Géotec est abritée par la Fondation de France. 
Elle est pilotée par un comité exécutif composé de 8 personnes : 5 personnes de l’entreprise issues des 4 régions et 3 personnes 
extérieures. Il se réunit 2 à 3 fois par an.
Des demandes de soutien sont soumises tout au long de l’année au comité qui lance également chaque année un appel à projets sur 
un des trois domaines d’action. 

Quels critères de sélection ? 
Éligibilité de l’association, pertinence du projet vis-à-vis des domaines d’action, viabilité du projet, impact des projets sur les populations 
concernées, etc…
Après que les membres du Comex aient étudié et sélectionné les projets à soutenir, ceux-ci sont validés, financés et suivis. 

COMMENT PARTICIPER ?

Vous avez un projet qui vous tient à cœur ? Vous aimeriez soutenir une association dont vous avez entendu 
parler ? 
Vérifiez que le projet correspond bien à l’un des 3 axes de la Fondation Géotec. Faites remonter une description précise et concrète 
(donner le contact et/ou envoyer le projet) via le responsable du comité de votre région (voir contacts ci-dessous). 
OU
Participez directement au financement en faisant un don à la Fondation.

Et ensuite ? Vous pouvez être amené à venir présenter le projet et l’association devant le comité. Puis, vous suivez le déroulement 
du projet avec une personne du Comex. 
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