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Créée par les partenaires sociaux du BTP, la Fondation BTP PLUS soutient 
l’innovation sociale dans le Bâtiment et les Travaux publics. Cette structure du 
groupe PRO BTP finance des actions qui profitent aux jeunes, aux salariés et 
aux retraités de ce secteur. Tous les projets subventionnés s’articulent autour 
de la valorisation des métiers du BTP, du bien-vivre et du logement. Ils sont 
sélectionnés pour leur innovation et leur utilité sociale.

NOS ENGAGEMENTS : SOLIDARITÉ ET PROXIMITÉ AVEC LE BTP.

AGIR  
AU CŒUR DU BTP

CHIFFRES CLÉS 2021

40   
PROJETS
soutenus 2,2   

MILLIONS D’€UROS 
d'engagements 

servis

Répartition des engagements

■  V alorisation des métiers du BTP
■ Logement
■ Bien-vivre

53 %
34 %

13 %
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Il y a plus de 15 ans, les partenaires sociaux des professions du BTP créaient la Fondation BTP PLUS, 
abritée par la Fondation de France.
Depuis, le credo de la Fondation est l’innovation en faveur des publics du BTP, un enjeu que le 
groupe PRO BTP porte historiquement.
Aujourd’hui, l’ambition de la Fondation se traduit de deux manières.

1 -  Nous proposons un format d’appel à projet continu, avec pour jury, le Comité exécutif de la 
Fondation BTP PLUS.

2 -  Nous imaginons de nouvelles opportunités ou appels à projets ponctuels par la mise en relation 
de partenaires ou via la mise en valeur de thématiques porteuses.

Notre vocation : soutenir, avec réactivité, sur tous les territoires, les projets alternatifs aux dispositifs sociaux 
traditionnels, en finançant des initiatives émergentes et prometteuses qui n’existent pas ailleurs. 

ÉDITO

Serge CHALLOT 
Président  
de la Fondation BTP PLUS

Quentin MARTIN-LAVAL
Délégué général  
de la Fondation BTP PLUS

Présidé par Jean-Michel VAILLENDET, le Comité exécutif définit la politique de la Fondation et décide de 
l’attribution des subventions.

LE COMITÉ EXÉCUTIF À OCTOBRE 2022

Président :
Jean-Michel VAILLENDET

Vice-Président :
Michel CIEUTAT

5 administrateurs  
représentants  

des employeurs

5 administrateurs  
représentants  
des employés

5 administrateurs  
désignés en raison

de leur expertise sociale

            Coup de cœur 2021 
L'Institut Pasteur et la Fondation BTP PLUS luttent contre  
le cancer de l’amiante.
Découvrez l’interview de Quentin MARTIN-LAVAL et de Frédéric TANGY en flashant le code ci-contre.
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LES MÉTIERS  
DU BTP 
VALORISÉS

NOS ENGAGEMENTS 
ET RÉALISATIONS

La vocation du groupe PRO BTP est d’assurer la protection 
sociale des femmes et des hommes du BTP. 
Sa Fondation apporte un soutien à cette profession 
essentielle à la société, qui mérite respect et admiration. 
Cette année, elle a ainsi consacré 53 % de ses dotations à 
l’accompagnement de démarches associatives concourant 
à la valorisation de ces métiers.
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Un patrimoine bâti  
À PARTAGER
Le nouveau programme d’insertion testé par 
LA BERGERIE NATIONALE offre à des jeunes 
sans emploi la possibilité de découvrir les 
métiers du BTP et plus particulièrement celui 
de maçon du bâti ancien. 
L’association réunit, sur son site de Rambouillet, 
un centre de formation depuis plus de 200 ans,  
une exploitation agricole, une ferme pédago-
gique et un centre équestre. 
Forte de son expérience dans l’encadrement de 
chantiers, elle propose à des jeunes du territoire 
en difficulté des sessions alternant pratique en 
maçonnerie du bâti ancien, visites de chantiers 
et approche théorique.

La subvention de la Fondation a contribué 
à insérer 24 jeunes à la recherche d’un 
emploi dans les filières du BTP et à 
préserver un patrimoine de 1784. En 
favorisant la mobilité, la rencontre 
et la diversité, cette initiative entend 
également développer l’autonomie, le 
lien social et la tolérance.

25 300 €

SUBVENTION
2021

Faites entrer LES ARTISTES 
Créer un parallèle entre l’art et le BTP, telle est l’ambition  
de l’artiste Claire LE BRETON soutenue par l’association  
I MINUSCULE.
Dans ce cadre, 114 apprentis techniciens dans le BTP du Lycée 
Schuman-Perret (Le Havre) ont travaillé sur le projet « Voyager  
léger - Variation autour du conteneur ». Ils ont dû réaliser une 
série de « lampes-conteneurs » à installer sur le port en utilisant 
de nombreux matériaux comme le silicone, le bois, le plâtre, le 
papier, le béton, l’électricité...  

En participant à cette aventure la Fondation favorise  
l’autonomie, encourage l’expérimentation, facilite l’accès 
à la culture et contribue à l’employabilité des jeunes.
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7 000 €

SUBVENTION
2021
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La préservation de la santé et de l’activité est ainsi le moteur 
de l’action du groupe PRO BTP. Elle est la condition sine 
qua non du bien-vivre. La Fondation BTP PLUS a consacré  
13 % de son budget à subventionner des actions dans 
de nombreux domaines pour tous les publics du BTP.

LE BIEN-VIVRE   
COMME  
MOTEUR

NOS ENGAGEMENTS 
ET RÉALISATIONS
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LE BIEN-VIVRE   
COMME  
MOTEUR

Une main tendue  
aux ENTREPRENEURS  
DU BTP
En collaboration avec des partenaires du BTP, 
l’association 60 000 REBONDS accompagne 
les entrepreneurs en grande difficulté face à la 
faillite de leur entreprise.
Pendant 24 mois, le chef d’entreprise bénéficie gra-
tuitement d’un accompagnement individuel par un 
coach professionnel et un parrain de la profession.
Des ateliers collectifs mensuels permettent aux en-
trepreneurs de rebondir ensemble et de se soutenir 
pour faire face aux problèmes financiers, au senti-
ment d’isolement, de stigmatisation sociale et des 
difficultés à reprendre confiance en soi.
Le dispositif est socialement innovant : il n’existe 
aucun accompagnement pour ceux dont le projet 
n’aboutit pas et qui perdent leur outil de travail, 
leur emploi, leur patrimoine...

La contribution de la Fondation BTP PLUS a 
permis de réaliser de nombreux coachings, 
qui offrent un soutien indispensable aux 
entrepreneurs du BTP en difficulté.

25 000 €

SUBVENTIONS
2021

7 000 €

SUBVENTION
2021

Apprentis du BTP,  
À VOS PINCEAUX
Une convention entre l’association ARTIVISTA et 
le CFA BTP de Saint-Denis redonne des couleurs 
à la ville.
La réalisation de fresques urbaines et partici-
patives sur les murs du CFA, du Crous de l’IUT 
et des logements sociaux du quartier Delaunay, 
réunit les apprentis du BTP et les habitants dans 
un projet commun pour revaloriser leurs lieux de 
vie.

La Fondation BTP PLUS soutient 
cette initiative qui permet d’élargir la 
formation professionnelle des jeunes 
dans le BTP en apportant une dimension 
artistique à leur formation.
Sa participation a contribué à la 
réalisation de plusieurs œuvres dans un 
esprit d’échange et de partage.
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Investissements verts, accès au logement, adaptation du 
domicile... PRO BTP mène de nombreuses actions pour 
répondre aux enjeux de l’habitat.
Dans cette lignée, sa Fondation a consacré 34 % de son 
budget à ce sujet majeur du 21e siècle. Son objectif est 
d’aider les plus vulnérables à se loger dignement et de 
soutenir les filières émergentes en matière de bâtiment 
durable.

UN LOGEMENT 
DÉCENT    
POUR TOUS

NOS ENGAGEMENTS 
ET RÉALISATIONS
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UN LOGEMENT 
DÉCENT    
POUR TOUS

On n’est jamais aussi 
bien servi que par  
SOI-MÊME !                  
Associer ses élèves métalliers à un véritable 
chantier, tel est l’objectif de L’association 
ECCOFOR. 
Cette structure accueille des jeunes en rupture 
scolaire et sociale, pour qui l’apprentissage 
théorique ne correspond pas. En les plongeant 
dans la pratique, son école de production 
JURALTERNANCE leur redonne le goût 
d’apprendre. De quoi leur ouvrir un avenir 
professionnel.

La subvention de la Fondation a 
permis aux élèves métalliers de tester 
leur savoir-faire et leur savoir-être en 
grandeur réelle. 

10 000 €

SUBVENTION
2021

Tiny houses pour loger  
de JEUNES APPRENTIS 

En zone rurale, bon nombre de jeunes sont amenés à refuser 
un travail ou une formation par manque de logement. 
L’ ASSOCIATION CHARENTE HABITAT JEUNES les aide à  
accéder à un toit.
L’association a fait appel à l’entreprise charentaise « Les abris 
Nomades » pour construire 15 tiny houses pour de jeunes tra-
vailleurs et notamment des apprentis entre 16 et 30 ans. Ces 
petites maisons mobiles de 15 m2 sont une solution originale et 
éco-responsable. 

L’intervention de la Fondation a contribué au montage 
de ces maisons qui favorisent aussi le développement 
social et professionnel.

40 000 €

SUBVENTION
2021
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Le Fonds de dotation LES PETITES PIERRES 
est une plateforme de dons collaboratifs 
dont l’objectif est d’aider les personnes 
vulnérables à se loger dignement.
Les associations porteuses des projets 
mobilisent leur réseau de donateurs pour 
qu’ils financent des projets et, les mécènes, 
tels que BTP PLUS, doublent leurs dons. Les 
thématiques concernent :
  la lutte contre la grande exclusion ;
  l’autonomie ;
  la précarité énergétique ;
  le bien-vivre dans son logement ;
  la création du lien social.

En 2021, la Fondation a participé à la 
réalisation de 63 projets représentant 
plus d’1 M€. Le tableau ci-dessous en 
propose une liste non exhaustive.

CHACUN SON TOIT
500 000 €

SUBVENTION
2021
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                  Association                              Nom du projet                                                               Total (€)     

ADASV - Ass. d’aide aux demandeurs d'asile Pour un hébergement digne à Villefranche-sur-Saône 8 000
AEBE À la Maison des Oisillons le nid s'aggrandit 10 000
AMMRA Assurer le bon fonctionnement de la Résidence Visl'Age 20 000
APF France handicap La goutte d'eau qui fait déborder l'asso 74 15 000
L'Arche de La Vallée Rénover un foyer d'adultes handicapés à Hauterives (26) 20 000
Arve Réfugiés Cluse : un tremplin vers l'autonomie pour 3 réfugiés 11 200
Arve Réfugiés Loger - Accompagner 4 jeunes réfugiés dans la Vallée de l'Arve 15 000
Association Aideale Yourtes pour tous, tous pour yourtes (77) 20 000
L'Association Pour l'Amitié Une nouvelle maison de l'APA pour 50 personnes SDF à Paris ! 20 000
L'Association Pour l'Amitié À l'APA : nouveaux studios pour 10 sans domicile fixe 20 000
Autremonde Un espace réservé aux femmes hébergées en hôtel social 10 000
Emmaüs Annemasse-Annecy Remise en état de la cuisine pour les compagnons 11 000
L'Esperluette 5 appartements supplémentaires adaptés au handicap ! 17 000
Esp'errance Un an de loyer pour la Bagagerie à Marseille 16 800
L'espoir Sans toi(t) je ne suis rien 14 000
FDPLS Personnaliser la réhabilitation d'une maison à Prades 6 000
Foyer des Remparts Meubler les logements accompagnés du Haut-Beaujolais 20 000
Jamais Sans Toi 46 Un toit pour 3 familles - accueil des exilés dans le Lot 20 000
Léa Femmes Solidarité Mettre en sécurité des femmes victimes de violence 16 000
Quatorze Un espace commun pour le projet Hamo à Montreuil 20 000
Simon de Cyrène Marseille Un habitat partagé inclusif à Marseille 20 000
Simon de Cyrène Lyon Ouvrir 2 maisons partagées à Lyon 20 000
82-4000 Solidaires Un refuge pour des vacances solidaires en montagne 20 000
Un toit pour tous - Dieppe Des sanitaires mobiles pour des bidonvilles 10 400



- 11 -

©
 L

es
 p

et
ite

s 
Pi

er
re

s

Les données comptables présentées sont en euros.
Elles sont établies par la Fondation de France.

LE RAPPORT  
FINANCIER 2021

Fondation BTP PLUS
N° Fondation : 00658

31/12/2021 31/12/2020

ACTIF Brut Amortissements 
& dépréciations Net

ACTIF IMMOBILISÉ
TOTAL (I) 0,00 0,00 0,00

ACTIF CIRCULANT
Autres créances 4 982,70 0,00 0,00

409100 Avances et acomptes versés 4 982,70 0,00 0,00
Disponibilités 7 694 385,19 0,00 9 235 207,47

455100 Cpte Courant FDF / FSE -239 060,17 0,00 -786 982,17
513010 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ADGEN Compte sur Livret 7 933 445,36 0,00 10 022 189,64

Charges constatées d’avance 0,00 0,00 274,55
486000 Charges constatées d’avance 0,00 0,00 274,55

TOTAL (II) 7 699 367,89 0,00 9 235 482,02
TOTAL GÉNÉRAL (I + II) 7 699 367,89 0,00 9 235 482,02

PASSIF 31/12/2021 Net 31/12/2020 Net

FONDS PROPRES 4 151 569,11 6 712 608,24
Fonds propres consomptibles 4 151 569,11 6 712 608,24

100200 Dot. Compl. Val. Historique 8 970 000,00 8 970 000,00
100290 Suivi consommation  
dotation non pérenne -4 818 430,89 -2 257 391,76

Report à nouveau 0,00 0,00
Excédent ou déficit de l’exercice 0,00 0,00

TOTAL (I) 4 151 569,11 6 712 608,24
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS 0,00 0,00

TOTAL (II) 0,00 0,00
PROVISIONS 0,00 0,00

TOTAL (III) 0,00 0,00
DETTES 3 547 798,78 2 522 873,78

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 542 816,08 2 522 873,78

401000 Collectif fournisseurs 0,00 305,86
401200 Bénéf. Bourses, prix, subv 3 541 645,00 2 502 398,65
401300 Bénévoles notes de frais 1 171,08 169,27

Autres dettes 4 982,70 20 000,00
488600 Charges à payer 4 982,70 20 000,00

TOTAL (IV) 3 547 798,78 2 522 873, 78

TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV) 7 699 367,89 9 235 482,02

BILAN DÉTAILLÉ AU 31/12/2021
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COMPTE EMPLOI RESSOURCES DÉTAILLÉ  
AU 31/12/2021

Fondation BTP PLUS
N° Fondation : 00658

31/12/2021 31/12/2020
PRODUITS EXPLOITATION

Cotisations
Ventes de biens et de services

Ventes de biens
Ventes de prestations de services

Dont parrainages
Produits de tiers financeurs 2 791 039,13 2 400 380,94

Concours publics et subventions d’exploitation
Versements des fondateurs ou consommation dotation 2 561 039,13  2 251 109,42 

757000 QP dot. Consomp.virées CR 2 561 039,13 2 251 109,42

Ressources liées à la générosité du public 230 000,00 149 271,52 
Dons manuels 230 000,00 149 271,52 

754110 Dons manuels 230 000,00 149 271,52
Dons internes
Mécénats
Legs, donations et assurance-vie affectés aux FSE

Contributions financières
Reprises sur amortissements, dépréciations
Utilisation des fonds dédiés
Autres produits

TOTAL DES PRODUITS D’EXPLOITATION 2 791 039,13 2 400 380,94
CHARGES EXPLOITATION

Achats de marchandises
Variations de stocks
Autres achats et charges externes 11 085,35 2 182,84 

606400 Fournitures administratives 69,02
622500 Droits d’auteur et assimilés 400,00
622600 Honoraires 5 366,70 366,00
623200 Frais organisation et manifestation 1 188,02
625100 Frais de mission salariés 568,82
625110 Frais de mission bénévoles 3 237,40 1 316,37
626000 Frais postaux et de télécom 143,86
628000 Frais divers de gestion 580,55 31,45

Aides financières 2 728 104,50 2 347 677,25 
654900 Versements internes 12 000,00
655300 Subvention 2 716 104,50 2 347 677,25 

Impôts et taxes
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements et dépréciations
Dotations aux provisions
Reports en fonds dédiés
Frais de gestion (Contributions Charges Communes) 61 005,00 61 450,00 

691551 CCC Ressources Dons FSE 5,00 1 450,00 
691555 CCC Créat. Modif. Clôt. FSE 1 000,00  
691556 CCC Dépenses FSE 60 000,00 60 000,00

Autres charges
TOTAL DES CHARGES D’EXPLOITATION  2 800 194,85 2 411 310,09
RÉSULTAT EXPLOITATION -9 155,72 -10 929,15
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COMPTE EMPLOI RESSOURCES DÉTAILLÉ  
AU 31/12/2021 (suite)

31/12/2021 31/12/2020
PRODUITS FINANCIERS

Autres produits financiers 9 155,72 10 929,15 
768600 Intérêts reçus Comptes Livret 9 155,72 10 929,15

De participation
D’autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur amortissements, dépréciations
Différences positives de change
Produits nets sur cession de VMP

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS 9 155,72 10 929,15

CHARGES FINANCIÈRES
Dotations aux amortissements, dépréciations
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cession de VMP

TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES 0,00 0,00

RÉSULTAT FINANCIER 9 155,72 10 929,15

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS 0,00 0,00 

PRODUITS EXCEPTIONNELS
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Reprises sur provisions

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS  0,00 0,00

CHARGES EXCEPTIONNELLES
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES 0,00 0,00

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL  0,00 0,00

EXCÉDENT OU DÉFICIT COMPTABLE 0,00  0,00

Report en Fonds dédiés (+)
Utilisation des fonds dédiés (6) -2 561 039,13 -2 251 109,42
Consommation de la Dotation (-) pour les FA avec Dotation 
Consomptible 
Reconstitution de la Dotation (+) pour les FA avec Dotation 
Consomptible

0,00 0,00

EXCÉDENT (+) OU DÉFICIT (-) DE L’ACTIVITÉ -2 561 039,13 -2 251 109,42

Fondation BTP PLUS
N° Fondation : 00658
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LES PROJETS SOUTENUS
Nom de l’Association Dpt. Objet du projet subventionné Thématique Public

Auvergne-Rhône-Alpes

Fondation La Mache 69 « La Mache, ensemble bâtissons l’avenir » : agrandissement et rénovation de l'école par 
les étudiants en filière BTP Logement Jeunes

 CFA BTP AURA 69
Mise en place d'ateliers pour les apprentis en 1e année de CAP afin qu'ils apprennent à 
se connaître, qu'ils communiquent et coopèrent et donc qu'ils s'insèrent correctement en 
entreprise

Bien-vivre Jeunes

Matériauthèque de la vallée de l’Arve 74 Création d'une première Matériauthèque (recyclerie) spécialisée dans les matériaux du 
bâtiment dans la vallée de l’Arve  Métiers du BTP Actifs

Fédération du Bâtiment et des Travaux 
Publics de la Loire 42 « Expérience chantier » :  aménagement de 400 m2 de locaux avec des ateliers dédiés aux 

métiers du BTP Métiers du BTP Jeunes

Bourgogne-Franche-Comté
ECCOFOR  
(Écouter Comprendre Former) 39 Les élèves métalliers  contribuent à aménager leur future école Logement Jeunes

CFA BTP - Bâtiment CFA Saône et Loire 71 Accompagnement des apprentis présentant des risques de rupture de contrat Bien-vivre Jeunes

Bretagne

CFA BTP - Bretagne - Saint Grégoire 35 Projet d’intégration « hors les murs » : stage de français et découverte touristique pour les 
apprentis Bien-vivre Jeunes

Centre-Val de Loire

Jeunesse et habitat 37
« Réhabilitation du Foyer des Jeunes Travailleurs » « Fontaine » : repenser les espaces 
collectifs à destination des jeunes, réaménager les locaux administratifs et rafraîchir 
l’ensemble 

Logement Jeunes

Grand-Est
Fédération Régionale des Travaux  
Publics Grand-Est 67 Visite de chantier vidéo en direct pour les publics en recherche d’orientation : les collégiens 

et lycéens Métiers du BTP Jeunes

Accompagnement Mieux-être Logement 
Isolé (AMLI) 57 Afin de répondre à une problématique d’accès aux soins pour les personnes retraitées du 

secteur BTP, AMLI aménage les espaces pour ses résidents Logement Retraités

Hauts-de-France

Fédération Régionale des Travaux  
Publics Hauts-de-France 59 Création d'une plateforme mobile de simulateurs de conduite d’engins pour promouvoir 

les métiers des TP et soutenir la formation sur l’ensemble du territoire Métiers du BTP Actifs

Île-de-France

Artivista 93
« De l’art dans nos vies et dans nos rues » pour impliquer des jeunes en formation (CAP 
peinture) dans des travaux en extérieur avec une dimension artistique par la création 
d'une fresque dans le quartier Delaunay à Saint-Denis 

Bien-vivre Jeunes

Impala Avenir Développement 75 « Les Geeks du Bâtiment Roubaix » permet d’insérer des jeunes déscolarisés sur le métier 
d’agent polyvalent de Maintenance de Bâtiment via une formation courte et préqualifiante Métiers du BTP Jeunes

Du côté des femmes 95
Formation de 15  femmes en recherche d’emploi, rencontrant des difficultés d’insertion 
sociale et professionnelles vers des métiers dits techniques et peu fréquentés par les 
femmes en lien avec les entreprises locales

Métiers du BTP Actifs

Bibliothèque Nationale de France - BNF 75 Passerelle(s) : premier site Internet de culture générale autour des métiers, des réalisations 
et des savoir-faire de la construction Métiers du BTP Jeunes

Bergerie Nationale 78 « Un Patrimoine bâti à partager » : permettre à des jeunes en difficulté de découvrir le 
métier de maçon du bâti ancien Métiers du BTP Jeunes

Restos du cœur 75 Soutien pour l’aide alimentaire et l'approvisionnement en produits d’hygiène corporelle et 
domestique dans le cadre de la pandémie Bien-vivre Actifs

Wake up Café 92 Parcours de remobilisation et de préparation à l’emploi de personnes détenues -  
Animation des lieux de vie - Ateliers Métiers du BTP Actifs

Secours populaire Français 75 Une aide alimentaire, un accès aux soins et à la prévention à soutenir Bien-vivre Actifs

Palais de la Femme / Fondation Armée 
du Salut 75 Accompagnement de femmes réfugiées dans les Ateliers Chantier d’Insertion (ACI) pour 

favoriser leur retour à l’emploi grâce à une formation dans l’éco-construction Métiers du BTP Actifs

Association pour la promotion par le 
travail et l’insertion PHILIA 94 PROPHIL-BTP est un projet expérimental qui consiste à accompagner globalement les 

réfugiés du Val de Marne et des Yvelines dans leur intégration professionnelle Métiers du BTP Actifs

Emmaüs Connect 75 Donner la possibilité à cinq structures de l’action sociale de devenir Relais numériques  
(coaching, formation, outillage) Métiers du BTP Actifs

Missions Locales IdF  
(Association Régionale des) 75

Proposer, en Île-de-France, à des jeunes entre 16 et 25 ans qui relèvent du dispositif 
Garantie Jeunes, des immersions en condition de chantiers dans des centres de formation 
pour découvrir les métiers des Travaux Publics

Métiers du BTP Jeunes

60 000 rebonds 92 60 000 rebonds BTP+ : avec des partenaires du BTP, accompagner dans leur rebond les 
entrepreneurs du BTP ayant perdu leur entreprise Bien-vivre Actifs

TP d’Avenir 75
« Webapp stage de 3e »  doit aider les jeunes à réussir leur stage de 3e dans le secteur des 
TP en mettant à leur disposition un outil pédagogique numérique  pour organiser leur 
stage et réaliser leur rapport de stage

Métiers du BTP Jeunes

Musique et danse aux Arcs 75 Favoriser l’accès des jeunes du BTP à la musique classique et participer à la formation de 
jeunes artistes prometteurs Bien-vivre Jeunes
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Nom de l’Association Dpt. Objet du projet subventionné Thématique Public

Normandie

CEREF BTP 27 Faire évoluer le Centre de Formation vers un centre plus vaste, proposant de nouveaux 
services tels que l’hébergement et la restauration Métiers du BTP Actifs

l minuscu(l)e 76
« VOYAGER LÉGER - variations autour du conteneur » : création de structures dans un 
lycée technique du BTP avec l'apport de savoir-faire artistiques et l'aide des techniciens 
portuaires

Métiers du BTP Jeunes

Nouvelle-Aquitaine

Toits Etc. 79
Le mobilier, un outil pédagogique au service de l’autonomie : meubler correctement les 
« mini-résidences » Habitat Jeunes réparties sur l’ensemble du territoire de Mellois en 
Poitou 

Logement Jeunes

ESJDB/AEHM 64
L'École Supérieure des Jeunes Dirigeants du Bâtiment apporte ses compétences à 
l'AEHM pour la construction d’une  « Cabane sensorielle » qui permettra aux enfants de 
l'association d'éveiller leurs sens

Métiers du BTP Actifs

Habitat jeunes - Association Charente 
Habitat Jeunes 16 Déploiement de logements mobiles « tiny houses » pour offrir des logements aux jeunes 

en milieu rural où la demande est forte et l’offre rare Logement Jeunes

Occitanie

Fédération Compagnonnique Régionale 
Occitanie 31 Extension des hébergements et création d’une salle polyvalente pour les jeunes travail-

leurs et apprentis au sein du foyer Bien-vivre Jeunes

Pays de la Loire

Afev Saint-Nazaire 44
« Apprentis Volontaires » : permettre à de jeunes décrocheurs nazairiens de développer leurs 
compétences transversales via un engagement citoyen et  les préparer à entrer en formation en 
alternance dans les métiers du BTP

Logement Jeunes

ÉCHOBAT 44 Financer l’ingénierie et l'organisation des accompagnements et des formations des 
apprenants dans le BTP Métiers du BTP Jeunes

CFA BTP - Loire Atlantique  
site de Saint-Brevin-les-Pins 44

Acquisition de stylos numériques READER C-PEN permettant aux salariés atteints de 
troubles du langage écrit de contourner leurs difficultés et de favoriser leur autonomie 
dans leurs apprentissages et dans leur vie

Métiers du BTP Jeunes

Zoom – Centre de Culture Scientifique 
Technique et Industrielle de Laval 53 Création d'une « Boîte à métiers sur le BTP », interactive et à l'aide de jeux de rôles, afin 

d’inviter des classes à découvrir les métiers du BTP et de susciter des vocations Métiers du BTP Jeunes

ATAO 44 Favoriser l’emploi dans les métiers en tension du BTP Métiers du BTP Actifs

Provence-Alpes-Côte d’Azur

URHAJ (Union Régionale pour l’Habitat 
des Jeunes) PACA et Corse 13 « Tremplin numérique » consiste à équiper informatiquement les publics les plus fragiles 

tels que les jeunes pour lutter contre la fracture numérique Métiers du BTP Jeunes

Association Les Jardins de l’Espérance 13
Le Parc national des Calanques, en partenariat avec l’association Jardins de l’Espérance 
déploie 2 ateliers-chantiers d’insertion pour lever les freins à l'emploi de jeunes résidant à 
La Ciotat, en difficulté d'insertion

Métiers du BTP Jeunes

Toutes régions (Projets Nationaux)

Petites Pierres Nat. Une Alliance pour l’habitat : un changement d’échelle est proposé pour sécuriser la 
pérennité du dispositif et développer les actions de lutte contre le mal logement Logement Actifs

 
Les actions de la Fondation :

Découvrez les actions antérieures de la Fondation  
en flashant le code ci-contre
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