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2018 a été une année riche en évènements 
pour le Fonds de dotation Compagnie Fruitière, 
et je suis très heureuse de présenter ce rapport 
d’activité qui fait état des principales réalisations 
de l’année. 

En AFriquE, le Fonds Compagnie 
Fruitière poursuit sa mission d’intervention pour 
améliorer les conditions de vie des communautés 
les plus vulnérables et leur permettre d’envisager 
un avenir meilleur.

Pour soulager au mieux les souffrances, il est 
indispensable de comprendre les contextes où 
elles s’expriment. C’est pour cette raison qu’en 
2018, le Fonds Compagnie Fruitière a renouvelé 
son soutien à la recherche en sciences sociales sur 
l’action humanitaire en Afrique.

En FrAnCE, nous nous sommes 
attachés à développer notre ancrage territorial en 
accompagnant des initiatives locales à Marseille 
dans les domaines de l’environnement, de la 
santé, de l’éducation et de la culture.

En phase avec la dynamique gouvernementale 
favorisant l’éducation artistique et culturelle en 
milieu scolaire, le Fonds Compagnie Fruitière 
a soutenu un projet d’envergure : la création 
et la diffusion d’une mallette artistique dans 
l’ensemble des établissements scolaires primaires 
des Bouches-du-rhône. une initiative collective 
ambitieuse qui aura marqué l’action du Fonds 
Compagnie Fruitière cette année.

edito 4 domaines
d’intervention

marie-Pierre Fabre 

Présidente 

s A n t é
• Malnutrition
• Maladies «modernes» (hypertension, diabète, dépression...)
• Paludisme, MST
• Appui aux établissements de santé

E n v i r o n n E M E n t
• Agriculture urbaine 
• Pratiques agro-écologiques innovantes
• Énergies renouvelables
• Protection de la mer

é d u C At i o n
• Mise à disposition de 
matériel scolaire en Afrique
• Soutien scolaire

C u lt u r E
• Education artistique à l’école
• Echanges culturels entre l’Afrique 
et la France

réPArtition PAr 
doMAinE d’intErvEntion

49 %
24

8

13

*Photo de couverture : la mallette artistique MP2018
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« Les enFants ouvrent Le baL » 

> 14 Février 2018

À l’occasion de l’ouverture de la manifestation culturelle 
MP2018 intitulé « Les Enfants ouvrent le Bal », la Ministre 
de la Culture Françoise nyssen, était présente à Marseille le 
14 février 2018 pour inaugurer l’évènement et découvrir la 
mallette artistique financée par le Fonds Compagnie Fruitière. 

acLaira Ghana 

> 15 novembre 2018 

Plus de 40% des 25 millions de ghanéens n’ont pas accès à une 
source d’eau potable sûre.* le Fonds a contribué à l’installation 
d’une unité de traitement et de distribution d’eau potable au 
sein des communautés Kasunya, dunya Korpe et Gozah Korpe 
au Ghana. 2000 personnes bénéficient désormais d’un accès sur 
et durable à une eau potable de qualité. 

*Source Safewater network, Mars 2017

tabLe ronde sur Le mécénat d’entrePrise 

à La comPaGnie Fruitière

> 6 Avril 2018 

En partenariat avec le Centre Français des Fondations, le 
Fonds Compagnie Fruitière, a organisé en avril 2018 une 
matinée d’échanges sur la thématique « Fonds et Fondations, 
quelle relation avec votre entreprise fondatrice ». Plus d’une 
cinquantaine de participants ont assisté aux témoignages de la 
Fondation d’entreprise vEoliA, de la Fondation Pure ocean et 
de la Fondation AG2r la Mondiale.

tour de France des mécènes à aix-en-Provence 

> 10 Avril 2018 

le 10 avril 2018, Marie-Pierre Fabre, Présidente du Fonds 
Compagnie Fruitière intervenait dans le cadre du tour de 
France des mécènes organisé par l’AdMiCAl (Association 
pour le développement du mécénat industriel et commercial). 
il s’agit du plus important réseau d’entreprises mécènes en 
France.

rencontre réGionaLe des PhiLanthroPes 

> 11 Décembre 2018 

A l’initiative de la Fondation de France Méditerranée, Marie-
Pierre Fabre participait à une table ronde sur le thème « La force 
de l’engagement » aux côtés de Denis Philipon, président de 
voyage Privé et de Provence rugby, d’Antoine recher, directeur 
des ressources humaines du groupe onEt et de raymond 
vidil, président du Groupe Marfret. Cette table ronde avait 
pour objectif d’encourager le mécénat d’entreprise.

temPs Forts 
2018

béatiFication de L’abbé Fouque 

> 30 Septembre 2018 

né à Marseille en pleine révolution industrielle, le Père Jean-
Baptiste Fouque (1851-1926) a marqué de son empreinte la vie 
de la cité phocéenne par ses œuvres de charité. Entrepreneur, 
visionnaire et travailleur acharné, il est à l’origine de la création 
de l’Hôpital saint Joseph en 1919 et de la Maison les saint-Anges  
pour l’accueil d’enfants pauvres. la béatification a eu lieu à la 
Cathédrale de la Major à Marseille.
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Projets soutenus 
à L’internationaL 

CAMEROUN
association soLidarité active

Basée à douala, AsA œuvre pour la promotion 
de la santé, de l’éducation, du développement 
social et de l’emploi des jeunes. le Fonds Com-
pagnie Fruitière participe à la modernisation 
de l’Hôpital de district de new-Bell : créa-
tion d’une salle de chirurgie dentaire, création 
d’une rampe d’accès pour les personnes à 
mobilité réduite ou encore climatisation des 
salles d’urgence. 

BURKINA FASO
santé sud

onG de solidarité internationale basée à Mar-
seille, santé sud agit pour un accès durable à 
des soins de qualité dans les pays en dévelop-
pement.
le Fonds Compagnie Fruitière finance un pro-
gramme qui permet d’améliorer l’accès à des 
soins de santé primaires de qualité pour la 
population de trois zones non loties de ouaga-
dougou, en particulier la mère et l’enfant, 
par une démarche combinant travail social et 
action sanitaire.

MADAGASCAR
institut euroPéen de cooPération 
et de déveLoPPement

organisation de solidarité internationale, 
l’iECd soutient le développement humain et 
économique par le biais de l’éducation, de la 
formation et de l’amélioration de l’accès à l’em-
ploi des jeunes. le Fonds Compagnie Fruitière 
participe à l’équipement en panneaux pho-
tovoltaïques de l’école hôtelière la rizière à 
Fianarantsoa qui accueille 154 jeunes en situa-
tion socio-économique précaire. 

éthIOpIE 
versant sud

versant sud développe un 
programme d’échanges artis-
tiques (Afrique Plurielles) 
entre Marseille et des capi-
tales d’Afrique. Chaque 
année, un artiste est reçu en 

résidence et inversement dans le pays parte-
naire. Pour la saison 2018/2019, le pays choisi 
est l’Ethiopie. le Fonds Compagnie Fruitière 
a financé la résidence de l’artiste éthiopien 
leikun nahusenay et la résidence d’un artiste 
de la région marseillaise à Addis-Abeba.

Projets soutenus 
en France 

association massabieLLe 
maison bernadette

l’Association Massabielle œuvre pour 
répondre aux besoins des habitants des quar-
tiers sensibles de Marseille en menant des 
actions sociales, socio-éducatives et cultu-
relles. le Fonds Compagnie Fruitière a permis 
le recrutement d’une éducatrice au sein de la 
Maison Bernadette à la Cité des lauriers (3ème 
arrondissement de Marseille). 

aPPrentis d’auteuiL
La maison des FamiLLes 

située dans le 4ème arrondissement de Marseille, 
la Maison des Familles  « La Halte des parents » 
est un lieu d’accueil en journée pour enfants 
accompagnés de leurs parents. le Fonds Com-
pagnie Fruitière participe à l’aménagement 
du toit-terrasse permettant d’offrir un espace 
dans lequel ils pourront notamment découvrir 
la permaculture et divertir les enfants.

Fondation de France méditerranée 
association heko PermacuLture 

le Fonds Compagnie Fruitière a choisi de sou-
tenir le talus, un projet de transformation 
d’une friche urbaine en espace agro écologique 
ouvert à tout public. Portée par l’associa-
tion HEKo Permaculture, cette initiative a 
été sélectionnée par le jury du programme 
« Environnement » de la Fondation de France 
Méditerranée. 

santé sud
association heko 
Projet Le taLus
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Focus sur ... rencontre avec ...

lA MAllEttE ArtistiquE roBErtA ruBino
AntHroPoloGuE

la Compagnie Fruitière et le Fonds Compagnie Fruitière ont 
choisi de s’associer pour soutenir l’accès à la culture en devenant 
Partenaire officiel de la manifestation culturelle MP2018 quel 
Amour ! (février à septembre 2018).

dans ce cadre, le Fonds a orienté son soutien vers une initiative 
éducative inédite : la création d’une mallette artistique diffusée 
au sein de la totalité des écoles primaires du département en 
partenariat avec l’Académie d’Aix-Marseille. une plateforme 
numérique complétait le dispositif.

Conçue par Macha Makeïff (théâtre de la Criée), la mallette 
comprenait des modules participatifs en lien avec le thème « Quel 
Amour ! » : créations d’art plastique (costumes, décorations, 
affiches…) et des invitations à danser et à chanter.

la Fondation Croix-rouge française a pour mission de promouvoir la 
connaissance scientifique, la réflexion éthique et l’innovation sociale pour faire 
avancer l’action au service des plus vulnérables. En 2018, le Fonds Compagnie 
Fruitière a financé une bourse postdoctorale sur les relations nouvelles entre 
secteurs entrepreneuriat et humanitaire dans les pays en développement. 
roberta rubino est lauréate de la Bourse postdoctorale Compagnie Fruitière 
pour l’année 2018.

quelle a été la 
thématique de 
votre étude ?

Il s’agit d’une enquête 
e t h n o g r a p h i q u e 
autour des initia-
tives locales dans le 

domaine de l’approvisionnement et de 
la transformation agroalimentaire à 
Ouagadougou. L’objectif était d’étudier 
les rôles, les capacités d’action, les inté-
rêts de ces acteurs socioéconomiques 
dans une réelle transition vers un 
développement autonome et une « sécu-
risation » alimentaire durable.

comment s’est organisé votre 
travail de recherche ? 

Mon enquête s’est déroulée à Ouaga-
dougou pendant six mois. Les méthodes 
de recherche : l’observation participante 
et les entretiens qualitatifs conduits 
auprès d’individus ou de groupes 
sélectionnés. L’approche par la culture 
matérielle, (les objets, les instruments 
techniques, les savoir-faire techniques) 
a été privilégiée comme principale 
méthode d’enquête.

quelles sont vos principales 
conclusions ?

Pour répondre à la question qui a 
été à l’origine de cette recherche, ces 
mini-unités de transformation sont 
loin de pouvoir satisfaire la demande 
alimentaire d’une ville et d’en assurer 
sa « sécurité » alimentaire. Le problème 
concerne l’organisation même de ces 
unités, leur manque d’autonomie finan-
cière et donc leur viabilité, leur système 
de prix complètement déconnecté de 
toute économie réelle, l’impossible 
innovation due à l’absence d’instruc-
tion ou au manque d’appropriation de 
savoirs. En fait, ces unités de transfor-
mation, malgré leur déplacement en 
ville, continuent à fonctionner selon un 
mode de production domestique de type 
informel. Il s’agit pour la plupart d’acti-
vités génératrices de revenus qui, créées 
dans le cadre de l’aide internationale, 
se cristallisent en un véritable système 
économique parallèle : « l’économie de 
la survie ». 

La maLLette artistique 
en queLques chiffres :

« Quel Amour ! C’est un beau thème.  
C’était un grand moment pédagogique et artistique…
Ça donne des moments de partage  
et de vivre-ensemble dans l’école ». 
marie-bLanche vincent demarLe
Enseignante - École primaire publique Jacqueline Auriol (Istres)

5 600
700

130 000
116

51

mallettes distribuées

écoles

élèves concernés

communes des bouches-du-rhône touchées 

articles de presse régionale et nationale
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nos Partenaires en 2018 

En 2018, le Fonds Compagnie Fruitière s’est engagé 
auprès de 23 organisations dans 10 pays.

cameroun

marseiLLe

maroc

éthioPie

vietnam

madaGascar

Ghana

burkina Faso

bordeaux

côte d’ivoire

brésiL

cameroun

côte d’ivoire

marseiLLebordeaux

maroc

burkina Faso

Ghana

madaGascar
éthioPie vietnam

brésiL

une action territoriaLe 
Pour aGir au PLus Près des besoins

41%
dans Les 
bouches-du-rhône

59%
à L’internationaL

hôPitaL saint jean-baPtiste 
de L’ordre de maLte

hôPitaL 
saint jean de maLte 
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Marie-Pierre FABrE, Présidente 

Christelle lAsME, Chargée de projet

Paul BouZon, Chargé de communication 

www.fdd-cf.com
33 Boulevard Ferdinand de lesseps, 13014 Marseille

 

r
éd

ac
ti

on
 :

 m
éc

èn
e 

in
ve

st
 /

 c
on

ce
pt

io
n

 g
ra

ph
iq

u
e 

: 
m

ar
io

n
 f

ra
n

ço
is

 /
 ©

 P
h

ot
os

 :
 s

té
ph

an
ie

 t
et

u
, 

s
an

té
 s

u
d,

 V
er

sa
n

t 
s

u
d,

 X
av

ie
r 

P
ri

va
t,

 c
ar

ol
in

e 
D

u
tr

ey
, 

m
P

20
18


