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AGIR
AU CŒUR
DU BTP
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.
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ÉDITO
En 2005, les partenaires sociaux des professions du BTP créent la Fondation
BTP PLUS, abritée par la Fondation de France.
Notre origine est intimement liée à la protection sociale du BTP. En effet, nos
premiers fonds proviennent du fruit de sommes en déshérence appartenant
initialement à des salariés du BTP qui n'ont jamais pu être identifiés. Il a
semblé normal à PRO BTP que ces fonds retournent à des gens du BTP.
Depuis, notre démarche est inchangée : uni par l'envie de servir la profession,
un groupe d'experts complète une gouvernance paritaire (salariale et
patronale) héritée de PRO BTP. Je crois que notre réactivité et notre
engagement, dès le démarrage de la pandémie, ont validé une nouvelle fois
la pertinence de notre mode de fonctionnement.
Nous recevons des dossiers d'associations toute l'année. Parfois très concrets,
d'autre fois plus complexes à appréhender. Cet univers social professionnel
permet de s'attacher tout particulièrement à la qualité de vie de nos publics :
leur logement, leur santé ou leur accès à la culture. Mais surtout, il doit
promouvoir des métiers du BTP et remettre en évidence la noblesse de l'acte
de construire. Il est dommage qu'aujourd'hui nos métiers ne suscitent pas
les premiers choix de notre jeunesse : nous manquons de compétences et
de bras, pourtant, dans notre secteur, le bon sens et la volonté permettent
encore de faire fonctionner l'ascenseur social.
La solidarité trouve tout son sens dans des métiers encore physiques avec
leur propre unité de lieu : le chantier.

Serge CHALLOT

Président de la Fondation BTP PLUS
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Le credo de la Fondation, depuis son origine, est l'innovation en faveur des
publics du BTP, un enjeu social que le groupe PRO BTP porte historiquement.
Les projets soutenus, par leur diversité et leur complémentarité, trouvent
leur place au cœur de dispositifs sociaux traditionnels. La Fondation promeut
de réelles alternatives sur tous les territoires, en finançant des initiatives très
prometteuses qui n'existent pas ailleurs.
Concrètement, l'ambition de la Fondation se traduit de deux manières :
- Nous proposons un format d'appel à projet continu avec, pour jury, le
Comité exécutif (COMEX) de la Fondation BTP PLUS ;
- Nous imaginons de nouvelles opportunités ou appels à projets ponctuels,
soit par la mise en relation de partenaires de la Fondation ou du Groupe,
soit via la mise en valeur de thématiques porteuses.
Ainsi, nous jouons un rôle de courroie de transmission, à la croisée du
monde des entreprises, des associations et de leur financeurs. C'est ce
positionnement qui a permis à la Fondation de doubler ses dotations dès le
début de la pandémie COVID 19.
Véritable tremplin pour les initiatives socialement innovantes, la Fondation
BTP PLUS participe à la vocation solidaire du groupe PRO BTP.
Quentin MARTIN-LAVAL
Délégué général de la Fondation BTP PLUS
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LE COMITÉ
EXÉCUTIF
Présidé par Serge CHALLOT, le Comité exécutif définit la politique de la
Fondation. Son rôle est d'attribuer les subventions en étudiant les réponses
aux appels à projets et les demandes spontanées de financement, mais
aussi plus généralement, de décider du budget dans son ensemble et
d'orienter les priorités de la Fondation.

© Concerts de poche

ORGANISATION

CHIFFRES CLÉS

Président :
Serge CHALLOT (FFB et FNTP)

124  

Vice-Président :
Jean-Michel VAILLENDET

4,9  

PROJETS

MILLIONS D’€UROS

soutenus
entre 2018
et 2020

5 administrateurs
représentants
des employeurs

5 administrateurs
représentants
des employés

d'engagements
servis

5 administrateurs
désignées en raison
de leur expertise sociale

Répartition des ENGAGEMENTS
www.fondationbtpplus.fr

Faits marquants 2018 – 2020
 En 2019 : BTP-PRÉVOYANCE(1) devient Fondateur de la Fondation BTP PLUS.
En 2020, le Conseil d’Administration de BTP-PRÉVOYANCE nomme Serge CHALLOT Président de

la Fondation et Jean-Michel VAILLANDET vice-président. Il succède à Halima SADIKI (2018 à 2020)
et Dominique VELUT (2016 à 2018).
En 2020, Quentin MARTIN-LAVAL succède à Muriel SANCHEZ (2015 à 2020) au poste de Délégué

général.
Face à la pandémie de COVID-19 et ses conséquences socio-économiques, La Fondation

BTP PLUS s’est tout de suite engagée au côté de la famille du BTP. Dès la première heure, elle a soutenu la recherche contre l'épidémie et accompagné les femmes et les hommes fragilisés par l'épidémie en accélérant ses processus d'intervention et en dégageant une enveloppe budgétaire dédiée
de plus d'1 Million d'€ dont 782 000 € dédiés pour l'opération « BTP Solidaire ».

49

%

25

■ Valorisation des métiers du BTP
■ Logement

(1) B
 TP-Prévoyance est l’Institution de Prévoyance du Bâtiment et des Travaux Publics, membre du groupe PRO BTP. Acteur affinitaire du BTP, BTP-Prévoyance est
dédiée à la protection sociale complémentaire, en prévoyance et en santé, des actifs et des retraités du BTP (sur le territoire métropolitain).

La Fondation BTP PLUS remercie tous les administrateurs, membres du Comité exécutif,
qui se sont succédé ainsi que les représentants de la Fondation de France qui assistent
à ces Comités et souhaite la bienvenue aux nouveaux administrateurs.
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■ Bien-vivre

SOUTENIR
L’APPRENTISSAGE

NOS ENGAGEMENTS
ET RÉALISATIONS

SUBVENTION

2020

LES MÉTIERS
DU BTP
VALORISÉS

© Passerelle(s)

La vocation du groupe PRO BTP est d'assurer la protection
sociale des hommes et des femmes du BTP. À travers ses
actions, la Fondation BTP PLUS entend aller plus loin... Elle
veut redonner ses lettres de noblesse à une profession
qui mérite respect et admiration, étant à la fois essentielle
au fonctionnement de l'ensemble de notre société mais
aussi vecteur de progrès social pour ses salariés et leurs
familles. La Fondation a ainsi accompagné à hauteur de
49 % de ses dotations un grand nombre de démarches
associatives concourant à la valorisation des métiers
du BTP.

250 000 €

Passerelle(s) mêle CULTURE ET BTP
Faire se rencontrer culture, histoire et BTP : c’est le pari réussi du
portail multimédia d’information et de ressources pédagogiques de la
BnF(1). Son nom : www.passerelles.bnf.fr
Passerelle(s) a été conçu pour les apprentis du BTP et tous les jeunes en insertion professionnelle. Ce site propose une exploration interactive des
métiers du BTP et de ses constructions les plus représentatives au cours
de l'histoire. Il offre, grâce aux fonds documentaires de la BnF, un accès à des informations variées : manuscrits, imprimés, documents iconographiques et audiovisuels. Des balades thématiques entrainent le visiteur à la découverte de bâtiments du monde entier. L’entrée par métier,
pilotée par le CCCA-BTP(2), montre les techniques employées au fil du temps.
Un livret pédagogique a aussi été réalisé à destination des professeurs des CFA.
Partenaires depuis 2013, la BnF, le CCCA BTP et la Fondation BTP PLUS
ont rendu possible la naissance de ce site dont l’un des objectifs est de
promouvoir le BTP et l’emploi des jeunes dans le secteur.
(1) Bibliothèque nationale de France
(2) Comité de Concertation et de Coordination de l’Apprentissage du Bâtiment et des Travaux Publics
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OUVRIR DES PERSPECTIVES
PROFESSIONNELLES

RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ
DU BTP

SUBVENTION

2020

Wake up Café offre une
2e CHANCE AUX ANCIENS
DÉTENUS

40 000 €

SUBVENTION

Les EnChantières ouvrent
les chantiers AUX FEMMES

31 869 €

Le BTP offre plus qu’un métier. Pour les
femmes des EnChantières, c’est une réalité.
Sur les chantiers, elles renforcent autonomie
et confiance en elles.
Avec les EnChantières, les femmes en formation
s’approprient les savoirs du Bâtiment.
Une belle immersion concrète sur un chantier
qui créé des vocations pour les métiers du BTP.

© Wake up café

Grâce à la subvention de la Fondation
BTP PLUS, l’association les EnChantières
construit l’atelier des femmes de
Montreuil : achat de matériaux, pose
de fenêtres et de portes, installation
électrique, plomberie...
Une cinquantaine de femmes a participé
à ces chantiers participatifs encadrés par
deux professionnelles du bâtiment, dans
un univers d'entraide féminine.

SUBVENTION

© Les EnChantières

Créée en 2014, Wake up Café (WKF) accompagne des personnes détenues et sortant de
prison motivées pour être soutenues vers
une réinsertion durable et sans récidive.
Elle propose des parcours visant une réhabilitation socioprofessionnelle complète de la personne, un accompagnement à temps plein individuel et collectif dedans-dehors sur mesure,
ainsi qu'une communauté d'entraide, pilier pour
lutter contre la récidive. Les wakeurs (bénéficiaires) sont acteurs de leur (ré)insertion.
Le soutien de la Fondation, auquel
se sont ajoutés des dons du groupe
PRO BTP et de ses salariés, a permis à
l’association d’accompagner environ
60 personnes en filière BTP.

2020

2019 / 2020

Les missions locales d’Île-de-France
BOOSTENT LES CV DES JEUNES

20 000 €

Le CFA Bâtiment de Saint-Grégoire
EN DONNE PLUS Á SES APPRENTIS
2019 / 2020

Et si le sport devenait le meilleur CV des jeunes ! C’est
une certitude pour les missions locales d’Île-de-France qui
utilisent cette activité pour remettre les jeunes sur la voie
de l’emploi.
Certains jeunes accompagnés par les missions locales sont en
situation d’échec et ont peu d’expérience à défendre devant
un recruteur... Avec le programme Du sport à l’emploi des
missions locales d’Île-de-France, ils révèlent dynamisme, esprit
d’équipe, engagement, leadership, respect...

SUBVENTION

8 714 €

Ce centre d’apprentissage d’Ille-et-Vilaine ouvre de nouveaux
horizons à de jeunes étudiants au passé douloureux.
Permettre à des apprentis de découvrir une région et d’acquérir
de nouvelles compétences sont des atouts pour les CFA. C’est
pourquoi l’établissement de Saint-Grégoire intègre dans son
programme des activités extra-scolaires riches d’expériences.
Grâce à la subvention de la Fondation BTP PLUS,
10 jeunes réfugiés inscrits en CAP au CFA Bâtiment Illeet-Vilaine de Saint-Grégoire sont partis une semaine dans
le village Kerjouanno de PRO BTP Vacances à l’occasion
d’un stage linguistique essentiel à leur insertion sociale
et professionnelle.

© Mission locale IDF

© Savignard

Avec la dotation de la Fondation BTP PLUS, 10 sessions
de recrutement dans le BTP ont été montées en 2021*.
L’objectif est d’en faire profiter 230 bénéficiaires.

* majoritairement sur Paris et Montreuil mais également à Montpellier
et Lyon
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NOS ENGAGEMENTS
ET RÉALISATIONS

ACCOMPAGNER
LA RECHERCHE

LE BIEN-VIVRE
COMME
MOTEUR

2018

L’Institut Pasteur lutte
CONTRE LE CANCER
DE L’AMIANTE

264 000 €

MÉCÉNAT

2020

© Institut Pasteur - photo François Gardy

100 000 €

© Institut Pasteur - photo François Gardy

Stop au mésothéliome. Grâce aux travaux
de l’Institut Pasteur, une piste thérapeutique
innovante donne de l’espoir dans le combat
contre ce cancer.
Depuis 2018, la Fondation soutient le projet de
Frédéric TANGY, responsable du laboratoire
Génomique virale et vaccination de l’Institut
Pasteur dans sa lutte contre le mésothéliome.
Cette pathologie provoquée par l’amiante
touche particulièrement les professionnels du
BTP. Ses travaux portent sur un virus capable de
tuer spécifiquement les cellules tumorales tout
en préservant les cellules saines, en l’occurrence
le virus vaccinal de la rougeole.
Les subventions de la Fondation
permettent de développer la recherche
fondamentale et d’effectuer une partie
des études précliniques réglementaires.

La préservation de la santé est le moteur de l’action du
groupe PRO BTP. Il est aussi la condition sine qua non du
bien vivre, à l’instar de la prévention et de l’accès à une
vie sociale et culturelle. La Fondation BTP PLUS a donc
consacré 26 % de son budget à subventionner des
actions dans les domaines de la recherche, du sport, de
la culture pour tous les publics du BTP.
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MÉCÉNAT

La recherche avance CONTRE LE COVID-19
Contre le COVID-19 et dès le printemps 2020, l'Institut
Pasteur s'est en particulier fortement mobilisé sur la mise
au point d'outils de diagnostic rapide, un enjeu crucial en
cas de pandémie.
Le soutien de la Fondation BTP PLUS a porté plus
précisément sur deux projets :
le développement d'un test de diagnostic rapide

sur bandelettes, sensible et performant (projet
Coronabodies)
le lancement d'une étude séro-épidémiologique du

virus SARS-CoV-2 en France (Projet CORSER) grâce
à laquelle les chercheurs :
• sauront si le nouveau coronavirus a circulé ou non
au sein des populations particulièrement exposées ;
• pourront constituer une collection d'échantillons
qui servira à d'autres études en lien avec cette
pathologie.
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FACILITER L’ACCÈS
À LA CULTURE

PROMOUVOIR
LE SPORT

MÉCÉNAT

2020

Les Concerts de Poche
RÉUNISSENT AUTOUR
DE LA MUSIQUE

150 000 €*

2020

© Les concerts de poche

© PRO BTP rugby XIII Fauteuil

* sur 3 ans

La Comédie Française ouvre
LES COULISSES DE LA CRÉATION
Lever de rideau. Grâce à la Comédie Française, des lycéens
découvrent l’univers théâtral et ses métiers.
Malgré la crise sanitaire, la Comédie Française a lancé
un nouveau projet à destination des jeunes de lycées
professionnels. Les élèves découvrent les coulisses de la
création artistique et les métiers associés. Ils créent ainsi des
connections entre leur apprentissage et l’artisanat du spectacle
vivant.
Grâce à la dotation de la Fondation, la Comédie Française
a sélectionné plusieurs établissements ayant des
classes spécialisées dans les métiers du BTP. Parmi eux :
e lycée polyvalent Eugène Hénaff (Bagnolet) qui
 l
dispose d'une classe spécialisée dans les systèmes
énergétiques et climatiques ;
e lycée des Métiers du Bâtiment, de l'Artisan et du
 l
Patrimoine bâti Hector Guimard (Paris 19e).

Au Belloy, le sport est
UN OUTIL DE RECONSTRUCTION
Un city-stade adapté sort de terre pour les joueurs de
« Rugby XIII fauteuil »
Le centre de rééducation fonctionnelle et de réadaptation
professionnelle Le Belloy, dans l’Oise, accompagne les
personnes du BTP en situation de handicap. Ils s’y reconstruisent
après un accident ou une maladie et peuvent s’y reconvertir
professionnellement. Il propose la pratique du rugby en fauteuil
roulant, dite « Rugby XIII Fauteuil ». Les Français sont d’ailleurs
champions du monde de cette discipline depuis 2013.
En 2018, dans le cadre d’un appel à projet sur
l’amélioration de la santé, la Fondation BTP PLUS a
décidé de subventionner les travaux d’un city-stade
adapté pour accueillir cette équipe et les associations
sportives « Handisport » de la région.

© Adobe stock

30 000 €

2018

163 774 €

Créer des liens nouveaux et durables entre
les habitants, en construisant des projets
ambitieux de musique classique, jazz et lyrique,
au cœur des territoires ruraux et des quartiers,
telle est la mission des Concerts de Poche.
Les Concerts de Poche mènent une mission
sociale, artistique et territoriale. Itinérants, ils
créent du lien entre les habitants éloignés de la
culture dans un dispositif innovant de concerts
et d’ateliers indissociables.
Grâce au soutien de la Fondation
depuis 2017, plus de 1 600 personnes
de la famille du BTP, salariés, apprentis
ou résidents de maison de retraite ont
bénéficié de près de 300 ateliers musicaux et de concerts. En 2022, près de
150 nouveaux bénéficiaires devraient
participer à des ateliers et concerts.

SUBVENTION

SUBVENTION
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DONNER ACCÈS
À UN HABITAT DIGNE

NOS ENGAGEMENTS
ET RÉALISATIONS

Les Petites Pierres agissent pour que CHACUN AIT UN TOIT

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 25 % 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.

Association
A Fratellanza
AMMRA
Architectes sans frontières
Arve Réfugiés
Association Léa
Autre monde
CAMRES
Compagnons bâtisseurs Bretagne
Corde Alliée
Emmaüs Scherwiller
Entrepreneurs du monde
Habit’âge
Habit’âge
LAP
Les amis de l’échappée belle
Les Apprentis d’Auteuil
Marthe et Marie
Quatorze
Secours Catholique Caritas France
Solidarité Urgence Sétoise
SNL 78
Timmy
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SUBVENTIONS

2018 à 2020

490 000 €*

© Les petites Pierres

UN LOGEMENT
DÉCENT
POUR TOUS

1re plateforme de crowdfunding dédiée à l’habitat solidaire et aux associations,
Les Petites Pierres (se) mobilisent pour un habitat digne.
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
réseaux 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.

La Fondation BTP PLUS est un partenaire
historique et l’un des trois mécènes du Fonds
de dotation. En 2020, Les Petites Pierres ont
financé des projets sur l’isolation, la rénovation
ou la construction d’habitations pour
un montant de 330 538 €. 22 ont été
subventionnées par la Fondation sur
toute la France (cf tableau ci-dessous).

dont 40 000 € « urgence COVID »

Nom du projet
Loger décemment des personnes marginalisées à Bastia
Faciliter la vie quotidienne des résidents Visl’Age
Des sanitaires mobiles pour des bidonvilles
Vallée de l’Arve : 2 chambres pour 2 apprentis réfugiés
Urgence Covid 19 : aider les femmes et les enfants victimes de violence
Covid 19 – Lutte contre la grande exclusion - Paris
Urgence Covid 19 – Tous aux abris
Un toit pour vivre mieux, Martigné-Ferchaud (Bretagne)
Dépanner pour agir sur les inégalités de la vie
Un toit, un lit pour les compagnons d’Emmaüs
Un toit vers l’emploi : une maison habitable pour Tony
Un habitat sénior solidaire au cœur du village
Habitat senior solidaire au cœur du village de Combrée
Un lieu de partage en milieu rural à Wimereux
Chez Ailes
Réhabilitation des espaces de restauration
Lyon : un habitat digne pour les femmes et leurs enfants
Une nouvelle maison IMBY pour lutter contre la grande exclusion
Rénover l’accueil de jour à Pontoise
Un lieu d’accueil en faveur du relogement des SDF
Réhabiliter un presbytère pour y loger 3 familles
Urgence Covid 19 – Soutien aux mineurs et jeunes majeurs isolés
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Total
15 000 €
20 000 €
10 600 €
8 000 €
3 500 €
10 000 €
10 000 €
5 500 €
8 000 €
20 000 €
20 000 €
20 000 €
20 000 €
20 000 €
20 020 €
13 360 €
19 710 €
20 000 €
20 000 €
5 000 €
20 001 €
3 800 €

LUTTER CONTRE
LE MAL LOGEMENT

ÉLÉMENTS CHIFFRÉS
ET PARTENAIRES
SUBVENTIONS

2018 à 2020

Ayyem Zamen initie
LES DOMICILES PARTAGÉS

25 000 €

La colocation pour combattre le mal logement
et l’isolement des personnes âgées, c’est l’alternative proposée par Ayyem Zamen.
Les domiciles partagés Ayyem Zamen sont un
dispositif expérimental de colocation destiné
aux personnes en situation de mal logement.
Il s’agit essentiellement de personnes âgées,
isolées, précaires, et issues de l'immigration.
L’association les repère via les cafés sociaux
qu'elle gère et leur redonne de la dignité.
Grâce aux subventions de la Fondation,
2 nouveaux logements ont été réhabilités, ce qui porte à 10 le nombre d’habitats en colocation et à 30 le nombre
de personnes relogées dans le cadre du
dispositif.

LE RAPPORT
FINANCIER 2020
© Ayyem Zamen

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

SUBVENTION

2019

Des logements réhabilités
pour les JEUNES
MARSEILLAIS
TRAVAILLEURS ISOLÉS

110 000 €

L'AAJT accueille, héberge, oriente et
accompagne les jeunes en difficulté dans
l'ensemble de leurs démarches : sociale,
administrative, scolaire, professionnelle, santé...
Elle favorise ainsi leur insertion par l'emploi et
le logement. Dans ce cadre, l'AAJT a décidé de
moderniser son Centre d'Hébergement et de
Réinsertion Sociale (CHRS) de Marius Massiac à
Marseille.

© AAJT

Grâce aux subventions de la Fondation
BTP PLUS, une quarantaine de places
d'hébergement ont pu être réhabilités
en 2021, pour des jeunes isolés
sans qualification, qui se projettent
essentiellement sur des emplois dans les
filières BTP et restauration.

- 16 -

- 17 -

BILAN DÉTAILLÉ
AU 31/12/2020

Fondation BTP PLUS
N° Fondation : 00658

COMPTE EMPLOI RESSOURCES DÉTAILLÉ
AU 31/12/2020
31/12/2020

ACTIF

Brut

Amortissements
& dépréciations

31/12/2020

Réévaluation

Net

Valeur
Actuelle

31/12/2019

31/12/2018

Valeur
Actuelle

Valeur
Actuelle

ACTIF IMMOBILISÉ
TOTAL (I)

0,00 0,00

ACTIF CIRCULANT
Disponibilités
455100 Cpte Courant FDF / FSE
513010 SOCIÉTE GÉNÉRALE
ADGEN Compte sur Livret
Charges constatées d’avance
486000 Charges constatées d’avance
TOTAL (II)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

9 235 207,47 0,00 9 235 207,47 0,00 9 235 207,47 10 687 589,41 10 771 401,57
-786 982,17 0,00
-786 982,17 0,00
596 328,92
710 310,57
10 022 189,64

0,00 10 022 189,64

0,00

10 091 260,49

10 061 091,00

274,55 0,00
274,55 0,00
274,55
0,00
306,00
274,55 0,00
274,55 0,00
0,00
306,00
9 235 482,02 0,00 9 235 482,02 0,00 9 235 482,02 10 687 589,41 10 771 707,57
9 235 482,02 0,00 9 235 482,02 0,00 9 235 482,02 10 687 589,41 10 771 707,57

PASSIF
FONDS PROPRES
Fonds propres consomptibles
100200 Dot. Compl. Val. Historique
100290 Suivi consommation
dotation non pérènne
Résultat
TOTAL (I)
FONDS REPORTÉS
TOTAL (II)
PROVISIONS
TOTAL (III)
DETTES

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2018

Valeur
Actuelle

Valeur
Actuelle

Valeur
Actuelle

6 712 608,24
6 712 608,24
8 970 000,00

8 963 717,66
8 963 717,66
8 970 000,00

8 576 343,11
8 576 343,11
8 970 000,00

-2 257 391,76

-6 282,34

-393 656,89

0,00
6 712 608,24
0,00
0,00
0,00
0,00
2 522 873,78

0,00
8 963 717,66
0,00
0,00
0,00
0,00
1 723 871,75

0,00
8 576 343,11

2 195 364,46

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

2 522 873,78

1 723 871,75

2 195 364,46

401000 Collectif fournisseurs
401200 Bénéf. Bourses, prix, subv
401300 Bénévoles notes de frais
408100 Fournis.fact.non parvenues
Autres dettes
488600 Charges à payer
TOTAL (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)

305,86
0,00
492,42
2 502 398,65 1 723 592,97 2 192 253,61
169,27
278,78
1 667,76
0
0
950,67
20 000,00
0,00
0,00
20 000,00
0,00
0,00
2 522 873,78 1 723 871,75 2 195 364,46
9 235 482,02 10 687 589,41 10 771 707,57
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PRODUITS EXPLOITATION
Cotisations
Ventes de biens et de services
Ventes de biens
Ventes de prestations de services
Dont parrainages
Produits de tiers financeurs
Concours publics et subventions d’exploitation
Versements des fondateurs ou consommation dotation
657000 Variation de suivi de dotation consomptible
757000 QP dot. Consomp.virées CR
Ressources liées à la générosité du public
Dons manuels
750000 Dons en numéraires collecte
754110 Dons manuels
Dons internes
Mécénats
Legs, donations et assurance-vie affectés aux FSE
Contributions financières
Reprises sur amortissements, dépréciations
Autres produits
TOTAL DES PRODUITS D’EXPLOITATION
CHARGES EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variations de stocks
Autres achats et charges externes
606400 Fournitures administratives
622500 Droits d’auteur et assimilés
622600 Honoraires
623200 Frais organisation et manifestation
625100 Frais de mission salariés
625110 Frais de mission bénévoles
626000 Frais postaux et de télécom
627200 Frais Western Union
628000 Frais divers de gestion
Aides financières
655300 Subvention
Impôts et taxes
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements et dépréciations
Dotations aux provisions
Frais de gestion (Contributions Charges Communes)
691551 CCC Ressources Dons FSE
691556 CCC Dépenses FSE
Autres charges
TOTAL DES CHARGES D’EXPLOITATION
RÉSULTAT EXPLOITATION
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Fondation BTP PLUS
N° Fondation : 00658
31/12/2019

2 400 380,94

1 010 289,64

2 251 109,42

-387 374,55
-387 374,55

2 251 109,42
149 271,52
149 271,52

1 397 664,19
1 397 664,19
1 397 664,19

149 271,52

2 400 380,94

1 010 289,64

2 182,84
69,02
400,00
366,00

10 758,47

31,45
2 347 677,25
2 347 677,25

1 385,20
310,62
8 254,83
132,82
3,00
672,00
992 854,87
992 854,87

61 450,00
1 450,00
60 000,00

35 720,79
10,00
35 710,79

2 411 310,09
-10 929,15

1 039 334,13
-29 044,49

1 316,37

COMPTE EMPLOI RESSOURCES DÉTAILLÉ
AU 31/12/2020 (suite)

31/12/2020
PRODUITS FINANCIERS
Autres produits financiers
768600 Intérêts reçus Comptes Livret
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

Fondation BTP PLUS
N° Fondation : 00658

31/12/2019

10 929,15
10 929,15

30 169,49
30 169,49

30 169,49

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

RÉSULTAT FINANCIER
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS

Nom de l’Association

Dpt.

Objet du projet subventionné

Thématique

Public

La Fabrique Opéra Grenoble

38

Bien vivre

Jeunes

Association générale du BTP

42

Sensibilisation culturelle, éducative et sociale auprès des jeunes du secteur du BTP autour
d’un opéra coopératif à Grenoble
Création de bons alimentaires sociaux pour les salariés du BTP dans le cadre de la crise
sanitaire

Bien vivre

Actifs*

BTP RMS – La Buissonnière

42

Aide à la mobilité des personnes âgées valides ou polyhandicapées du fait de l’âge

Bien vivre

Retraités

SIRA (Service Interdépartemental
pour la Réussite des Alternants)
Emmaüs

63

Un toit pour moi : Accompagner les actifs dans leur recherche de logement

Logement

Actifs

69

Accélération et structuration de l’activité de l’Atelier Emmaüs

Métiers du BTP

Actifs

Amicale laïque Saint Priest basket

69

Ateliers découverte du Basket en entreprises

Bien vivre

Actifs

BTP RMS Les Angelières
Minéka
L’Olivier des Sages
L’Olivier des Sages
L’Olivier des Sages
L’Olivier des Sages

69
69
69
69
69
69

Favoriser la mobilité pour les loisirs des enfants accueillis

Bien vivre

Jeunes

Réseau Intermed

69

ANPAA 74
Petites Pierres

Auvergne-Rhône-Alpes

10 929,15

TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES

LES PROJETS SOUTENUS
(2018/2020)

0,00

0,00

10 929,15

30 169,49

0,00

1 125,00

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

Déploiement de l’activité de réemploi de matériaux du BTP

Bien vivre

Jeunes

Colocations et habitats partagés pour personnes âgées

Logement

Retraités

Aide d’urgence aux personnes agées vulnérables

Bien vivre

Retraités*

Accès à la culture pour tous

Bien vivre

Retraités

Accès à la culture pour tous (suite)

Bien vivre

Retraités

Bien vivre

Retraités

74

Médiation et coordination santé pour les résidents des foyers de travailleurs migrants
(ADOMA) les plus isolés et vulnérables
Développement de modules de prévention des risques liés aux pratiques addictives
auprès des actifs du BTP

Bien vivre

Actifs

74

Accompagnement du mal logement et accompagnement des projets associatifs

Bien vivre

Actifs

Bourgogne-Franche-Comté
ARIQ BTP BFC
Association Afriq’Énergies Graviers
Blancs

21

Favoriser l’insertion durable dans les entreprises du BTP avec les parcours « SUCCES BTP » Métiers du BTP

Jeunes

25

Rénovation d’une école au TOGO

Bien vivre

Jeunes

FFB Bourgogne-Franche-Comté

39

Concours du meilleur apprenti peintre et maçon Bourgogne-Franche-Comté.

Métiers du BTP

Jeunes

71

Correspondance photographique entre des apprentis des CFA de Ouagadougou et de
Franche-Comté

Bien vivre

Jeunes

71
89

Accompagner les apprentis allophones dans l’apprentissage du français

Métiers du BTP

Jeunes

Réalisation d’un lieu de vie avec l’aide des étudiants de l’ESJDB

Métiers du BTP

Actifs

29
35
35

Financement d’une corroyeuse dans le cadre de la rénovation de l’atelier

56

CFA BTP Eure-et-Loir

28

Construction d’instruments en exploitant les possibilités musicales des matières brutes et
matériaux de récupération du BTP

Compagnons Bâtisseurs Centre-Val de
Loire

37

Découverte des métiers du bâtiment pour les jeunes de Pithiviers éloignés de l’emploi

ANPAA Grand-Est 51
Noël-Paindavoine

51
51

Prévention des risques liés aux pratiques addictives auprès des apprentis du BTP

Bien vivre

Jeunes

Maintenance du dispositif « Habitat jeunes » dans le cadre de la crise sanitaire

Bien vivre

Jeunes*

Noël-Paindavoine

51

Développement du dispositif « Habiter demain » pour l’accueil des jeunes se destinant aux
métiers du BTP

Bien vivre

Jeunes

CFA BTP CFA Grand-Est - BTP CFA Marne
Café Social 57
CFA BTP Montigny les Metz
CFA BTP Montigny les Metz

54
57
57
57

Ateliers de sensibilisation : l’alimentation et le sport au bénéfice de la santé

Bien vivre

Jeunes

Création et animation d’un café social pour personnes âgées

Bien vivre

Retraités

Métiers du BTP

Jeunes

Bien vivre

Jeunes

Activ’Action

67

Consolider et mettre en place des actions pour développer les compétences des personnes éloignées de l’emploi et particulièrement celles du BTP

Métiers du BTP

Actifs*

ESJDB/Association libre

68

Rénovation d’un escalier extérieur avec l'aide des étudiants de l'ESJDB

Métiers du BTP

Actifs

CFA bâtiment CFA BourgogneFranche-Comté
CFA BTP Saône-et-Loire
ESJDB/Les jardins de la croisière

Bretagne

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS

0,00

CHARGES EXCEPTIONNELLES
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
671000 Charges except. op. de gestion
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

0,00

1 125,00
1 125,00

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES

0,00

1 125,00

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

0,00

-1 125,00

EXCÉDENT OU DÉFICIT

0,00

0,00

À noter : les règles de présentation comptables ont évolué en 2020. Il est de ce fait impossible de présenter le compte emploi et ressources de 2018 sous le même format que 2019/2020.

ESAT Les genets d’or Lesneven
CFA BTP - Bretagne - Saint-Grégoire
CFA BTP - Bretagne - Saint-Grégoire
Lycée Professionnel Saint Michel Apprentis d’Auteuil

Bien vivre

Actifs

Stage linguistique et découverte touristique pour de jeunes étrangers en apprentissage

Métiers du BTP

Jeunes

Stage linguistique et découverte touristique pour de jeunes étrangers en apprentissage

Métiers du BTP

Jeunes

Améliorer l’employabilité et l’insertion des jeunes

Métiers du BTP

Actifs*

Bien vivre

Jeunes

Métiers du BTP

Jeunes

Centre-Val de Loire

Grand-Est

Création d’un foyer à destination des internes
Création d’un espace sportif extérieur de type city stade

* Projets subventionnés dans le cadre de la pandémie Covid-19
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Nom de l’Association

Dpt.

Objet du projet subventionné

Thématique

Nom de l’Association

Dpt.

Objet du projet subventionné

Thématique

Public

CFA Bâtiment CFA Évreux

27

Métiers du BTP

Jeunes

Outil en Main en Pays de Périers

50

Découverte du patrimoine architectural italien et apprentissage d’autres techniques
professionnelles
Aménagement d’un local, mise aux normes, isolation, chauffage pour recevoir les enfants
lors d’ateliers organisés par des retraités du BTP

Métiers du BTP

Jeunes

76

Acquisition de simulateurs de conduite d’engins TP de marque Antycip Simulation

Métiers du BTP

Jeunes

76

« VOYAGER LÉGER » : variations autour du conteneur au sein de 2 lycées professionnels du BTP

Bien vivre

Jeunes

23

Aménagement de logements intergénérationnels dans le bourg de Jarnages

Logement

Retraités

33

Intégrer une démarche de prévention chez les apprentis, les salariés et les professionnels

Bien vivre

Actifs

33

Soli’bât 40 - plateforme de récupération de matériaux et équipements du BTP

Métiers du BTP

Actifs*

33

Insertion professionnelle dans les métiers du Bâtiment avec « APTI’BAT »

Métiers du BTP

Actifs

33

Chantier médiéval

Métiers du BTP

Jeunes

Public

Normandie

Hauts-de-France
École de Production du Hainaut
JM France Hauts-de-France

59

Accompagner les jeunes dans leur parcours personnel et professionnel

Métiers du BTP

Jeunes

59

Construction d’instruments à partir de matériaux de chantiers (Apprentis en musique)

Bien vivre

Jeunes

La Sauvegarde du Nord

59

Développer les actions de prévention en santé pour les apprentis du BTP du Nord
(création d’un Hubsanté)

Bien vivre

Jeunes*

Résidence plus

59

Métiers du BTP

Jeunes

Bien vivre

Actifs

Métiers du BTP

Actifs

École des Travaux Publics de Normandie
– ETPN
l minuscule

BTP RMS Rugby XIII fauteuil du Belloy

60

AMIE du Boulonnais

62

Emploi / Formations de jeunes aux métiers du BTP
Réalisation d’un plateau technique de type « City-stade-adapté » afin d’accueillir l’équipe
de rugby fauteuil du centre BTP RMS du Belloy et les associations sportives Handisport
de la région
« Mes orientations aspirations aptitudes et attitudes » : un parcours vers l’emploi

Chartreuse de Neuville

62

Rénovation des ailes de la cour d’honneur et du clocher de l’horloge de la Chartreuse de
Neuville

Métiers du BTP

Actifs

Le Chenelet

62

Construction d’ateliers pour accompagner les chômeurs de longue durée

Métiers du BTP

Actifs*

Passeport FORMA

62

Chantiers d’insertion « À la rencontre de jeunes publics pour construire leur avenir dans
le BTP »

Métiers du BTP

Jeunes*

La Maisonnée

80

Chantier d’insertion spécialisé dans les métiers du second œuvre du bâtiment

Métiers du BTP

Actifs*

75

Programme d’accélération vers l’emploi et les carrières de couvreurs

Métiers du BTP

Actifs

Outil en Main de l’Agenais

47

Mise en place d’actions en ateliers pour favoriser des activités physiques et mentales des
aînés auprès des jeunes

Bien vivre

Retraités

75

Pré et Post formation vers l’emploi

Métiers du BTP

Actifs

École de la 2e chance Isère

64

Découvrir les métiers du BTP autrement

Bien vivre

Jeunes

75

Construire une pièce de théatre pour lutter contre les addictions

Bien vivre

Jeunes

ESJDB/Saint-Jean Baptiste

64

75

Financement d’un simulateur de soudage (« De la 3D à l’application »)

Métiers du BTP

Jeunes

75

Accueil et formation des jeunes en errance du Bois-de-Boulogne aux métiers du bâtiment Métiers du BTP

Jeunes

Emmaüs 87

87

Réhabilitation bâtiment pour la création d’un logement d’urgence avec l’aide des étuMétiers du BTP
diants de l’ESJDB
Installation d’une pompe à chaleur avec géothermie dans le cadre de la réhabilitation d’un
Logement
bâtiment d’hébergement comprenant des espaces de vie collectif

Actifs

75

Suivi à distance des personnes âgées vulnérables

Bien vivre

Retraités

75

Domiciles Partagés : développer l’action, capitaliser et transmettre l’expérience

Logement

Retraités

75

Stages CAP Jeunesse 2020

Bien vivre

Jeunes

11

Rénovation du bâtiment principal d’une structure agro-écologique innovante

Métiers du BTP

Actifs

75

BTP-BTP : Bien dans Ta Peau, Bien dans Ton Poste

Bien vivre

Jeunes

Outil en Main de Lézignan-Corbières

11

Ouverture d’ateliers animés par des retraités du BTP afin de sensibiliser les enfants et
améliorer l’image des métiers de l’Artisanat

Métiers du BTP

Retraités

75

Sécuriser les parcours BTP de formation des jeunes

Métiers du BTP

Jeunes*

Initiation aux métiers de l’artisanat par des ateliers organisés par des retraités du BTP

Métiers du BTP

Retraités

Mise en place d’un accueil pour l’équipe et les personnes accompagnées

Bien vivre

Jeunes

Outil en Main de Lézignan-Corbières
CFA BTP du GARD

11

75

30

Accompagnement à la lecture « C’est en lisant que l’on devient liseron »

Bien vivre

Jeunes

75

Métiers du BTP

Jeunes

CRP Muret EPNAK

31

Modernisation du matériel informatique, vecteur d’insertion professionnelle des technicien(ne)s d’étude du bâtiment de l’EPNAK

Métiers du BTP

Jeunes

Bien vivre

Actifs

Habitat Jeunes Ô Toulouse

31

Adapter le cadre bâti pour favoriser une meilleure intégration des jeunes accueillis

Logement

Jeunes

Métiers du BTP

Actifs

ANPAA Occitanie

34

Bien vivre

Actifs

Passerelles chantiers

34

Développement de modules de prévention des risques liés aux pratiques addictives
auprès des actifs du BTP
Professionnalisation des acteurs de l’insertion sociale et professionnelle – Autonomie sur
chantier

Métiers du BTP

Actifs

44

Financement d’un vélo connecté (réalité virtuelle « Cycléo ») pour les personnes âgées

Bien vivre

Retraités

Échobat

44

Adaptation des dispositifs de formation, immersion et recrutement au regard des enjeux
de la crise sanitaire

Métiers du BTP

Actifs*

AMMRA
Habit’âge

49

Transformation d’un ancien EHPAD en Résidence pour séniors

Logement

Retraités

49

Pour un habitat solidaire et un espace d’animation sociale local à Combrée (49)

Logement

Retraités

ESJDB/Au foin de la rue

53

Création d’un bloc de douche pour l’accueil des festivaliers avec l’aide des étudiants de
l’ESJDB

Métiers du BTP

Actifs

GEIQ 72 BTP environnement

72

Améliorer la mobilité des salariés pour favoriser leur retour vers l’emploi

Métiers du BTP

Actifs*

CFA BTP CFA Vendée

85

Formation certifiantes « Handibat » et « Silverpass » sur le confort d’usage et l’accessibilité
du bâti

Bien vivre

Jeunes

Les Arts Florissants

85

Musique, patrimoine et artisanat, projet en partenariat avec un CFA BTP

Bien vivre

Jeunes

Bâtir

05

Maintenance du Foyer pour Jeunes Travailleurs

Actifs

Environnement et Solidarité

05

Actifs

Horizon Plus

05

Développement d’un espace réemploi de matériaux et équipements issus du secteur du
bâtiment sur le territoire du Grand Briançonnais
Aide à l’accès aux droits des migrants retraités du BTP et valorisation mémorielle de leur
parcours migratoire et professionnel

13

Modernisation du Centre d’Hébergement et de Réinsertion (CHRS) Marius Massias

13

Création d’une salle snoezelen avec l’aide des étudiants de l’ESJDB

Métiers du BTP

Actifs

13

Accompagnement des jeunes vers l’emploi avec le parcours « PASS VIE ACTIVE »

Métiers du BTP

Jeunes

Métiers du BTP

Actifs
Actifs*

Île-de-France
Action Emploi Réfugiés
ANAFE
ANPAA Île-de-France
Apprentis d’Auteuil (Lycée St Roch)
Aux captifs, la libération
Ayyem Zamen
Ayyem Zamen
CAP Jeunesse
CCCA-BTP
CFA BTP Île-de-France
Comité Action Logement
Compagnons du devoir et du tour de
France
EGF.BTP

75

Assurer la continuité de la formation des jeunes dans les maisons de Compagnons en
période de crise sanitaire liée au Covid-19
Partage des bonnes pratiques des entreprises générales présentées dans le cadre du
Concours Prévention Santé Sécurité 2020 d’EGF.BTP

Emmaüs Défi
ÉPOC

75

Travaux d’extension sur le site de Riquet pour favoriser le retour à l’emploi

75

Accompagnement psychologique des publics du BTP

Bien vivre

Actifs

ÉPOC

75

Aide à la reprise sécurisée - dans le cadre de la pandémie Covid-19 - tant pour les praticiens que pour les patients

Bien vivre

Actifs*

ÉPOC

75

Soutien psychologique auprès des salariés dans le cadre de la pandémie Covid-19

Bien vivre

Actifs*

ESPEREM

75

Parcours d’accompagnement vers l’emploi : « Gravir les murs pour construire son ascension professionnelle »

Métiers du BTP

Actifs

Fondation pour la Comédie-Française
Institut Pasteur
Institut Pasteur
La semaine du son
Missions Locales IDF
(Association Régionale des)

75

Les lycées professionnels à la découverte des métiers du spectacle vivant

Bien vivre

Jeunes

75

Études précliniques d’un virus vaccinal modifié pour traiter le cancer de l’amiante

Bien vivre

Actifs

75

Poursuite des recherches sur le cancer lié à l’amiante

Bien vivre

Actifs

75

Conférences BTP dans le cadre de « La Semaine du Son – 16e édition »

Métiers du BTP

Actifs

75

Les rencontres du recrutement « Du sport à l’emploi »

Restos du cœur

75

TP d’Avenir

75

Approvisionnement en masques et gels hydroalcooliques dans le cadre de la pandémie
Bien vivre
Covid-19
Accompagnement des jeunes vers l’évolution des métiers (transition écologique et
Métiers du BTP
numérique)
Assurer la continuité de la formation des jeunes dans les maisons de Compagnons en
Bien vivre
période de crise sanitaire liée au Covid-19
Réhabilitation de 6 chambres doubles en 12 chambres individuelles : privilégier l’hébergeLogement
ment comme outil essentiel à l’insertion sociale des jeunes migrants
Parcours d’accompagnement personnalisé pour aider les demandeurs d’emploi, à retrou- Métiers du BTP
ver un emploi, à se reconvertir, ou à travailler leur employabilité

Union régionale pour l’habitat des
jeunes (URHAJ) Ile-de-France
CHRS MARJA92 Centre d’hébergement
et de Réinsertion Sociale
Espaces

75
92
92

Métiers du BTP

Jeunes*
Actifs*
Jeunes
Jeunes*

Nouvelle-Aquitaine
Communauté de Communes Creuse
Confluence
ANPAA 33
Compagnons Bâtisseurs Nouvelle
Aquitaine
Compagnons Bâtisseurs Nouvelle
Aquitaine
Fabrique de Guyenne

Actifs

Occitanie
Emmaüs Lespinassière

Pays de la Loire
BTP RMS La Croix du Gué

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Association d’Aide aux Jeunes Travailleurs (AAJT)
ESJDB/IRSAM
Formation et métier

Bien vivre

Jeunes

Métiers du BTP

Actifs

Bien vivre

Retraités

Logement

Jeunes

Sortir de Prison Intégrer l’Entreprise
Wake up Café
CFA BTP Île-de-France
Comité Départemental d’Éducation pour
la santé de Seine-Saint-Denis
EnChantières

92

Accompagner les personnes sortant de prison vers l’emploi

Métiers du BTP

Actifs

92

Remobilisation et accompagnement vers l’emploi de personnes détenues

Métiers du BTP

Actifs*

93

Migrants et habitants des bidonvilles : bâtisseurs par l’alternance

Métiers du BTP

Jeunes

93

Sensibilisation à la nutrition auprès des jeunes du BTP

Bien vivre

Jeunes

93

Construction d’une structure par des femmes pour les sensibiliser aux métiers du BTP

Métiers du BTP

Actifs

ESJDB/Fondation Emmaüs Avenir

sociale et professionnelle des stagiaires réfugiés du « Projet Hope » porté par
Nat. Insertion
l’AFPA

93

Rénovation de locaux appartenant à la Fondation Emmaüs Avenir à Neuilly-sur-Marne avec l’aide des Métiers du BTP
étudiants de l’ESJDB

France Bénévolat

Actifs

Bien vivre

93

Plateforme de réemploi de matériaux du bâtiment « Solid-R» à La Courneuve

Métiers du BTP

Actifs

Nat. Une alliance pour l’habitat

Logement

Actifs

94

Permettre aux soignants d’être à leur poste dans les meilleures conditions dans le cadre
de la pandémie Covid-19

Bien vivre

Retraités*

CREPI
Petites Pierres
Concerts de Poche

Nat. Accès à l’emploi et le maintien en emploi des publics du BTP

RéaVie
BTP RMS Direction des Établissements
Médico-sociaux
CFA BTP Couverture Plomberie membre
de l’Écocampus
Gestion d’Outils d’Insertion par l’Économique
HUB de la Réussite

Nat. « Créer et faire ensemble : le secteur du BTP en harmonie »

Bien vivre

Jeunes

94

Projet d’accompagnement pédagogique différencié pour les réfugiés en alternance

Métiers du BTP

Jeunes

95

Développer les activités de réhabilitation d’un chantier d’insertion Bâtiment second œuvre Métiers du BTP

95

Accompagner les jeunes vers les métiers du BTP avec les parcours « Geek du BTP »
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Métiers du BTP

Toutes régions (projets nationaux)

* Projets subventionnés dans le cadre de la pandémie COVID-19

Actifs
Jeunes
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Fondation BTP PLUS – 7 square Félix Nadar, 94300 Vincennes

ASSOCIATION DE PROTECTION SOCIALE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (PRO BTP) Régie par la loi du 1er juillet 1901 – Siège social : 7 rue du Regard 75006 PARIS – SIREN 394 164 966
FONDATION BTP PLUS. Créée le 22 novembre 2005, La Fondation BTP PLUS, abritée par la Fondation de France , n’a pas de personnalité juridique propre. Son Fondateur est BTP-PRÉVOYANCE.
La Fondation BTP Plus a pour objet de contribuer à deux types d’actions :
- les actions innovantes à caractère social menées au bénéfice des salariés et anciens salariés du bâtiment et des travaux publics, plus particulièrement par les institutions sociales paritaires de ces professions ;
- les actions menées par des structures à but non lucratif à la double condition que leur point d’application concerne notamment le secteur du bâtiment et des travaux publics et que leur volet social soit innovant.
Son adresse postale est : 7 Square Félix Nadar 94 300 VINCENNES

