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Nos principaux axes d’action :

1.  Promouvoir l’insertion professionnelle  
des jeunes au sein du groupe TF1.

2.  Favoriser des rencontres entre les salariés  
et la communauté étudiante.

3.  Faire découvrir le groupe TF1 par des visites  
organisées et par le biais des stages  
de classe de 3e.

4.   Permettre le parrainage d’un lycéen  
par les collaborateurs du groupe TF1.

5.   Promouvoir des jeunes auteurs autour  
de l’écriture de scénarios pour notre chaîne.

Nos ambitions :
1. Lutter contre les différentes formes de discrimination.
2. Intégrer socialement des jeunes issus de zones sensibles.
3. Favoriser le lien jeunes/entreprises.
4. Engager l’entreprise auprès des jeunes dans leurs initiatives personnelles et professionnelles.

Nos enjeux :
La Fondation d’entreprise inscrit son action dans une démarche globale du groupe TF1 
et répond à deux enjeux de nos engagements sur le Développement Durable :
1. S’engager dans des actions solidaires innovantes.
2. Favoriser l’égalité des chances.

Notre cible :
Les jeunes des quartiers cibles de la politique de la ville (voir cartographie du Ministère 
de la Politique de la Ville). âgés de 18 à 30 ans pour les projets professionnels 
et ceux âgés de 12 à 17 ans pour la découverte du groupe TF1.

La Fondation d’entreprise TF1 soutient des initiatives  
associatives ou individuelles porteuses de projets liés 
aux métiers et événements du groupe TF1.

Nonce PAOLINI
(Président)

Claude COHEN
(Administrateur)

Catherine NAYL
(Administrateur)

Arnaud BOSOM
(Administrateur)

Laurent-éric Le Lay
(Administrateur)

Jean-Michel COUNILLON
(Administrateur)

Hubert CAZENAVE
(Administrateur)

Sébastien FRAPIER
(Secrétaire Général)

Samira DJOUADI
(Déléguée Générale)

Philippe BALLAND
(Administrateur)

Caroline SEJOUNET
(Administrateur)

Frédéric IVERNEL 
(Administrateur)

NOS ACTIONS

L’INSERTION 
PROFESSIONNELLE

La Fondation TF1 offre un tremplin professionnel 
aux jeunes talentueux. 

Nos objectifs :

Permettre aux jeunes recrutés de : 
1. Bénéficier d’une formation professionnelle.
2.  Approfondir  leur connaissance de l’entreprise et de ses codes, 

en leur offrant une première expérience au sein du groupe TF1.
3. Contribuer à leur insertion professionnelle.
4. Créer un lien social avec un parrain du groupe TF1.



BILAN SUR LE RECRUTEMENT

QUE SONT 
DEVENUES
LES RECRUES
DE LA PREMIèRE 
PROMOTION

2008?
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1 Samira EL GADIR
Diplômée du CFJ
Journaliste 
Responsable 
de la rubrique 
consommation 
au service 
économie - JT TF1.

4

2 Idir HOCINI
Diplômé du CFPJ
Journaliste - rédacteur 
Pigiste pour M6 et 
le Bondy Blog. CDD 
chez 17 Juin Média, 
notamment pour Le 
Magazine de la Santé 
et la chaîne 23.

3 Hamidiata DRAMÉ 
Assistant réalisateur
Réalisateur pour 
l’association CitéArt.

5 Karim BELHADJ
Licence 
Professionnelle métier  
du son à l’EICAR
Technicien son et vidéo
à l’étranger pour un 
projet hummanitaire.

6 Tarak ZIADI
Technicien monteur
Création d’une société 
de production 
« Penseur de prod ».

300
candidatures entretiens recrues Métiersde forMation Parrainstuteurs

30 8 61 800h 88

Ici, mes responsables m’ont assez vite fait 
confiance et me confient régulièrement de 

nouvelles missions. Dernière en date : 
la création d’une nouvelle rubrique Conso 

avec Jean-Pierre Pernault pour le 13H. 
Avec chronique sur le plateau.

J’ai appris en peu 
de temps ce que je n’aurais jamais 
appris pendant toute une vie.  La 
fondation c’est une belle aventure, 
de belles rencontres, une famille. 
De plus, 5 ans après j’ai pu faire un 
CIF pour intégrer un M1 Chef de 
projet Multimédia.

Samira EL GADIR

Nacim HARFOUCHE

Nacim HARFOUCHE
Licence professionnelle manager 
projet en comunication et 
industries graphiques aux Gobelins
Graphiste / Bandes - annonces - TF1
Embauché en CDI en tant que 
graphiste au sein de la Direction 
artistique de l’antenne TF1.

7 Wissam BELLALI
Licence Professionnelle 
Ingénierie et Management 
projets en Communication 
et Industries graphiques 
aux GOBELINS 
Chef de projet  
Il a obtenu un MBA en 
Business Management 
au « Manhattan  
Institute of Management » 
à New York où il vit 
actuellement.

1 2 3

654
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QUE SONT 
DEVENUES
LES RECRUES
DE LA PROMOTION

2009?
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Radia BENSARSA
Master 2 manager 
de la communication 
à l’ESG
Chargée de 
communication - TF1
Embauchée au service 
communication de TF1.

Nordine LAZEREGUE
Embauché en CDI. 
Média Business 
Developer chez ZAM 
Agency.

Chou SIN
JRI - Service Téléfoot/
Auto-moto - 
TF1 Production
Embauché en CDI. 

Jean-Marie 
BAGAYOKO
Diplômé du CFPJ 
Journaliste - 
Service des Sports TF1
Embauché en tant que 
journaliste au Service 
des Sports du JT de TF1. 
Présente la rubrique 
sport hebdomadaire  sur 
le plateau de LCI.

Vérina SAK
Master en 
communication à 
l’Efficom
Chargée de 
communication 
CDD en tant que 
formatrice à l’école de 
la deuxième chance.

Florice HOUNGBO
Diplômée du CFPJ
JRI pour la chaîne 
régionale
Réunion 1ère Radio.

7 8 9Elie MAROT
Licence 
Professionnelle 
métiers du son 
à l’EICAR
Technicien vidéo 
Pigiste au service
reportages de TF1.

Zineb MIRAD
Diplômée du CFPJ
Journaliste

Sezen SAHIN
Licence Professionnelle 
en gestion/comptabilité
Embauchée en tant que 
comptable au service 
Finance-Achats de TF1.

BILAN SUR LE RECRUTEMENT

09

La Fondation donne la chance aux 
jeunes de pouvoir s’intégrer dans la vie 
professionnelle, cela m’a permis d’intégrer 
un grand groupe qui n’était pas forcément 
accessible pour moi.
Sezen SAHIN

Jean-Marie BAgAyoko a reçu le Prix Jean Mamère, prix du Jury pour son sujet 
« Paris - Colmar, les marcheurs de l’extrême », diffusé le vendredi 14 juin 2013 au JT de 20H. 

« C’est un vrai bonheur de recevoir un prix comme celui-ci et un véritable encouragement à 
continuer de faire ce qui me passionne. Je pense qu’à travers ce reportage et ce prix, les marcheurs 

ont eux aussi été récompensés », a affirmé Jean-Marie Bagayoko.

400
candidatures entretiens recrues Métiersde forMation Parrainstuteurs

42 9 71 935h 99

1 2 3

4 5 6 7

8 9



QUE SONT 
DEVENUES
LES RECRUES
DE LA PROMOTION

2010?
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1 2Lilia BOUAROUR
Diplômée de l’ESJ
Journaliste Pigiste 
pour LCI.

Hakim DJELOUAT
Diplômé du CFPJ
Pigiste pour Eurosport.

3 Lucie BERTAUD 
Diplômée du CFPJ
Journaliste, présentatrice 
Kombat TV.

5 Ludovic RINGEVAL
Diplômé du CFPJ
Pigiste à TF1.

6 Fanny AUGUSTIN
Diplômée du CFPJ
Réalise des 
documentaires 
pour NRJ 12.

7 Adama TRAORE
Pigiste chef plateau 
TF1.

8Micheline LAURENARD
Licence professionnelle 
RH/ IGS
Cadre RH en recherche 
d’emploi.

BILAN SUR LE RECRUTEMENT

11
Lucie BERTAUD

Lilia BOUAROUR

Aujourd’hui, je suis présentatrice de 
deux émissions sur koMBAT SPoRT. 

Si je suis respectée et crédible, 
c’est bien grâce à mon expérience 

acquise lors de ces années 
Fondation TF1 . 

4 Samia RACHID
Licence 
professionnelle en 
communication
Après un an en 
Australie, reprise 
d’un Master 
communication/
Marketing en cinéma.

300
candidatures entretiens recrues Métiersde forMation Parrainstuteurs

30 8 41 780h 88

Après une première expérience en radio, 
j’ai pu grâce à la fondation revenir dans le 

journalisme et découvrir le média TV. Suite 
à ça, le groupe m’a témoigné sa confiance 
en me faisant signer un premier CDD.

1 2 3

654

7 8



QUE SONT 
DEVENUES
LES RECRUES
DE LA PROMOTION

2011?

12

BILAN SUR LE RECRUTEMENT

Ousmane BA

13

1

7

2

8

3

9

4 5 6

6

Liman DIEW
Diplômé d’un BTS 
Action Commercial 
Licence 
professionnelle 
commercial en 
alternance chez 
Horizon Média.

Rajo RAKOTONIAINA
Diplômé  d’une Licence  
professionnelle à l’EICAR 
Technicien son pigiste  
pour TF1.

Emera 
MOUNOUKOU
Diplômée  d’un Master  2 
européen Management 
et Stratégies des 
entreprises /INEAD
Contrôleuse 
de gestion.

Cynthia PARIANEN
Diplômée d’un Master 2 
/ EFAP + EMP
Chargée de 
communication.

Nathan CANU
Formation au CFPJ
Création d’une société 
de production.

Noëline VAITI
Licence professionnelle / 
Université Paris VIII
CDI en tant que 
chargée de mission 
chez Eurosport Events.

Ousmane BA 
Infographiste pigiste 
chez TF1. 

Johanna GHIGLIA
Diplômée du CFPJ  
Journaliste pigiste 
pour LCI.

Sanâa HASNAOUI
Diplômée du CFPJ  
Journaliste pigiste 
chez France Télévisions. 

Carine NZILAMPA
Diplômée Master 
2 Marketing et 
Management 
International / ESG
Chargée d’études 
Marketing.

Yakin DJEBBARI
CAP en électricité 
Technicien en
électricité - TF1
Poursuite de son 
apprentissage.

Linda VILAO
Diplômée d’un Master 2 / 
INSEEC
Chargée de 
communication.

Liman DIEW

J’ai beaucoup appris sur le métier de graphiste. 
J’ai gagné une crédibilité et une assurance qui 

m’aident dans mes recherches d’emploi, en plus 
de l’image prestigieuse du groupe TF1.

J’ai senti dés le debut que j’allais apprendre 
énormément de choses auprès des équipes 
de TF1. J’ai vécu deux années absolument 

magnifiques, riches professionnellement 
et humainement.

500
candidatures entretiens recrues Métiersde forMation Parrainstuteurs

60 12 101 157h 1212

1 2 3 4

8765
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Où EN SONT 
LES RECRUES 
DE LA PROMO 

2012?

14 850
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6

Bassel AL RIFAI
Formation au CFPJ
JRI - TF1.

Joanna RENEL
Formation à l’INSEEC
Traductrice - TF1 
Production. 
Fin de contrat.

Florian BRETEZ
Formation en Licence 
professionnelle à 
l’EICAR
Opérateur prise 
de Son - TF1.

Mailys MARSAUDON
Licence 
professionnelle 
Assistante manager - 
MyTF1.

Dolores BAKELA
Formation au CFPJ
Journaliste Bi média 
- Métro.

Karim ASSABABI
Formation IGS
Assistant 
RH – Eurosport.

Fadwa OUAHMI 
Formation à l’INSEEC
Chargée de 
Communication - TF1.

Loreline AMODIO
BTS IFCP
Assistante Manager - TF1.

Hanane 
ABDELOUAHED
Assistante chef de 
produit multi-écrans - 
MyTF1.

Ritta SIEP
BTS Audiovisuel
Assistante de 
Production – Eurosport.

Jihane 
MOHAMED AHMED
Formation à l’INSEEC
Chargée Admistrative 
Ventes - TF1 Publicité.

Vincent FAHANDEZH
Formation au CFPJ
Journaliste Rédacteur - TF1.

BILAN SUR LE RECRUTEMENT

15entretiens recrues Métiers Parrains tuteurs
80 12 10 12 12

Ayant intégré le dispositif à seulement 19 ans, 
la Fondation m’a apporté de la maturité, moi qui 

n’avait pas forcément une grande connaissance 
du milieu de l’entreprise et encore moins 

des grands groupes comme TF1.

J’ai des responsabilités importantes 
et on m’accorde une réelle confiance.  
Je sortirai de cette expérience avec 
une nouvelle formation, de nouvelles 
compétences et des souvenirs plein la tête.

Loreline AMODIO

Ritta SIEP

1 2 3 4

8765

9



QUI SONT 
LES NOUVEAUx 

PROMO 2013 
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Kenza KOUSKOUS
JRI TF1 Production

Parrainée par
Antoine GUELAUD
DGA du service information 
de TF1

Alexandre GAUDIN
Formation :  Licence professionnelle 
à l’EICAR 
Opérateur Prise de Son - TF1

Parrainé par
Hubert CAZENAVE
Responsable du Syndicat CFTC de TF1

Sarah BEKTA 
Rédactrice  Communication - TF1

Parrainée par
Virginie DUVAL
Responsable de la communication 
externe du Groupe TF1

Clément FAURE 
Formation : Master Marketing 
(Pôle Paris Alternance)
Assistant chef de produit - TF1 Vidéo

Parrainé par
Cheraz BEN DJEMIAA 
Directrice de clientèle chez TF1 Publicité

Ailati AHAMED 
Formation :  Bachelor i-cademie 
Assistante Commerciale TF1

Parrainée par
Cécile MONTHIERS
Responsable des relations écoles 
du groupe TF1

Wissem MEBTOUL 
Journaliste rédacteur Eurosport

Parrainé par
Arnaud BOSOM
Directeur des Ressources Humaines 
du groupe TF1

Charly LAVAUD
Formation : Bachelor / Sup. Career
Assistant responsable partenariat WAT

Parrainé par
Jessica FOUILLEUL
RH Eurosport

Sabina THOMAS 
Traductrice - TF1 Production

Parrainée par
Philippe MONCORPS
Directeur Juridique de TF1

17

Pachan SOUVANNAVONG 
Diplôme Européen d’études supérieures 
en informatique IRIS
Chargé qualité support informatique - TF1

Parrainé par
Jean-Pierre CERLES
Responsable du service Formation de TF1

8 Loubna ZEGHIDA 
Formation au CFPJ
Journaliste Rédactrice - LCI

Parrainée par
Eric REVEL
Directeur Général de LCI

Deunia RIVET
Formation au CFPJ 
JRI - TF1/ CFPJ

Parrainée par
Isabelle de BURE
Contrôleuse de gestion TF1 Publicité

Inès EL LABOUDY
Formation au CFPJ
Journaliste Bi-média - Métro

Parrainée par
Christophe des ARCIS
Directeur du développement RH du 
groupe TF1

Anaëlle MARSAUDON
Formation : Master 2 : marketing 
évènementiel et communication / ISTEC 
Assistante Marketing spectacles 
-TF1 Entreprise

Parrainée par
Jean-Michel GRAS
Directeur des achats de TF1

350
candidatures entretiens recrues

90 13
Parrainstuteurs
1313

1 2

3 4

5 6

7 8 9



STAGES D’OBSERVATION 
DES CLASSES DE 3e  

Il s’agit d’aider les élèves de 3e en collège à trouver et favoriser une première expérience 
dans l’entreprise. Cette expérience prendra la forme d’un stage conventionné avec l’école.

En 2013, ces stages ont permis à des collégiens de deux classes d’élèves de 3e de découvrir les métiers du groupe TF1.

- Collège Georges Clémenceau de la Goutte d’Or (Paris 18e)
- Collège André Chénier à Eaubonne (95)

18

VISITES DES PLATEAUx DE TF1 
ET PARTICIPATION AUx éMISSIONS

20132013

Organisation de visites des plateaux de TF1 et participation aux émissions.

1912 visites60 éleves
soit 2 classes de 30 élèves



PARTICIPATION AUx FORUMS DES MéTIERS

20 20 10 forums en 20132013 lycées/grandes écoles/
universités ont été visités 

élèves 
concernés2500

Outre son objectif de faire découvrir la chaîne, la Fondation TF1 organise des rencontres entre 
ses journalistes/animateurs et des lycéens/étudiants, qui donnent lieu à un vrai débat sur le 
traitement de l’information dans les JT et autres émissions.

La Fondation TF1 participe activement aux différents forums professionnels des écoles et universités, 
notamment en période de recrutement.

2012 19 2300lycées / grandes écoles /universités ont été visités

2008
2009
2010
2011

10 
12 
18 
20 

1200
1530
2100
2350

lycéens ont participé à l’opération

lycées ont été visités

lycées ont été visités

lycées ont été visités

élèves concernés

élèves concernés

élèves concernés

élèves concernés

élèves concernés

21

RENCONTRES DANS LES LYCéES ET UNIVERSITéS



TUTORAT ET PARRAINAGE 

22 23

Un bilan positif, en partenariat avec l’association Actenses :
Mise en place du dispositif « heures solidaires » à destination des parrains, 
à raison de 4 demi-journées par personne et par an.

Passeport avenir

l Une expérience forte pour nos collaborateurs
l Un échange pas toujours facile mais basé sur la confiance
l Une communication régulière entre le parrain et le filleul
l Des sorties culturelles et pédagogiques ont été organisées
l Des visites de l’entreprise ont été organisées

Partenariat Fondation TF1 et Talents optimistes
Le partenariat avec Talents Optimistes nous fournit tous les contacts avec 
les étudiants et le cadre nécessaire pour mettre au service des étudiants 
des universités nos compétences RH et stratégique nécessaires.

Ce partenariat est extrêmement intéressant dans le sens où il y a en France 
plusieurs millions d’étudiants en université pour lesquels l’appréhension de 
leur future vie professionnelle est très loin d’être évidente ; le marché du travail 
est particulièrement hostile, et les étudiants des universités sont très peu 
à bénéficier d’un véritable suivi et d’une aide pour se projeter dans leur future 
vie professionnelle et s’y insérer avec succès. Talents Optimistes a intégré 
une réalité que peu d’associations prennent en compte : le diplôme ne permet 
pas systématiquement l’accès à l’emploi.

Talents Optimistes s’appuie beaucoup sur une équipe jeune, dynamique, 
composée de personnes elles-même étudiantes, ce qui facilite le contact 
avec les étudiants suivis et la qualité de la compréhension des enjeux. 

Afin d’étendre son action de tutorat, la Fondation TF1 a noué un 
partenariat avec Passeport Avenir. L’association favorise l’accès des 
jeunes issus de milieux défavorisés aux grandes écoles. 
Avec Passeport avenir, la Fondation TF1 étend son champ d’action aux 
étudiants ayant intégré des filières d’excellence.

Dans le cadre de ce tutorat, en 2013, 11 collaborateurs TF1 se sont 
engagés à accompagner un étudiant en classe préparatoire ou en grande 
école pendant un an.

Laurent Ribeyrolles 
Tuteur

Je trouve la démarche Passeport Avenir particulièrement intéressante : donner à des 
jeunes de prépa un « tuteur » qui leur permet de mieux appréhender 
leur année. Mon objectif a donc été de donner à ma « tutorée » un appui complémentaire 
à celui qu’elle pouvait trouver auprès de sa famille ou de ses professeurs. Le sentiment 
d’avoir été utile à quelqu’un dans son parcours de jeune adulte, ça n’a pas de prix.

En tant que maman, ce n’est pas toujours simple de savoir conseiller ses ados. 
Participer à ce projet de parrainage m’a amené  à revoir mon point de vue sur 
l’orientation et ainsi avoir un regard plus large sur les jeunes.

Responsable Formation TF1
Viviane Gourdon
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IL ÉTAIT UNE FOIS…

C’est ainsi que commencent les belles histoires. 
TF1 (via son service fiction), la Fondation TF1, PM Production et l’ACSE s’unissent autour d’un projet commun, 
celui d’écrire deux fictions comédies avec 8 auteurs issus de la diversité.

Qui les accompagne ?

TF1 et HD1
Fondation TF1 : Samira Djouadi (coordination)
PM Production : Alain Pancrazi et 2 conseillers (administration et développement)

Qui finance la partie développement ?

PM Production / ACSE / TF1

UN ATELIER D’éCRITURE
ET DE FICTION 

En tant que producteur 
je suis intéressé par la recherche 

de talents et on en trouve au sein 
de la génération issue de la diversité.

Président PM Production

1 42 3

1 2 3 4Atika BELHACHMI
Je vis cette aventure comme 
un tremplin professionnel.

Mabrouk RACHEDI
Il est impossible de sortir d’une 
réunion sans un foisonnement 
d’idées et un cap.

Aurélie CARDIN
Le fait d’être accompagnée 
par une structure de 
professionnels et de travailler 
dans un timing précis, avec 
des échéances régulières est 
un atout pour moi.

Yassine QUINIA
C’est valorisant d’être entouré 
par des professionnels qui 
nous font confiance.

Alain Pancrazi

Quelques projets personnels qui ont vu le jour pour nos auteurs

25

Carine & Hakim : 
Sortie de leur film « Rue des cités » le 05/06/2013 dans les salles.
Production de « Molly » prix du jury national de Clermont-Ferrand.
Réalisation du court-métrage « Une virée à Paname » actuellement en cours de présentation dans les festivals. 
Projet de long-métrage en cours d’écriture.

Bouchera : 
écriture et production d’un documentaire pour France Télévisions « Nos Daronnes, nos mères ».
écriture et production de « Poto-mitans, femmes piliers en Guadeloupe » pour Canal + Antilles.

yassine : 
écriture et production d’un court métrage qui a été lauréat dans plusieurs festivals 
nationaux et internationaux  « Fais Croquer ».

75 6 8

7 8

5 6

Carine MAY
Grâce au projet, 
j’ai un nouveau canapé !

Hakim ZOUHANI
Je trouve que c’est un projet 
passionnant, intéressant, 
un vrai défi à relever.

Bouchera AZZOUZ - SPRINGER
Le fait de se dire que tout est 
possible à présent ouvre 
les horizons du possible.

Habiba MAHANY
Avant j’écrivais des livres, aujourd’hui 
j’écris pour la télévision ! L’écriture 
scénariste obéit à d’autres règles, 
d’autres codes passionnants à 
découvrir.

UN ATELIER D’éCRITURE ET DE FICTION

Un nouveau défi 
pour HD1

Directrice HD1
Céline Nallet



PARTENARIAT AVEC 
LA FRENCH-AMERICAN FOUNDATION 

Les objectifs :

l Soutenir un journalisme innovant, indépendant et responsable sur les thèmes de l’immigration et l’intégration.
l Favoriser ou renforcer l’insertion des journalistes dans le monde du travail.
l  Contribuer à une meilleure compréhension des questions d’immigration et intégration par le grand public  

et les décideurs politiques.
l  Attirer l’attention des journalistes sur la nécessité de fournir une couverture médiatique approfondie sur les thèmes  

de l’immigration et de l’intégration.
l Promouvoir une coopération transatlantique entre journalistes.

Une vingtaine de reportages réalisés par des journalistes francophones étaient en compétition pour l’obtention de ce prix. 
à l’invitation de Charles Kolb, président de la prestigieuse Fondation Franco-Américaine, Antoine Guélaud, directeur de la 
rédaction de TF1 et Samira Djouadi, déléguée générale de la Fondation TF1, ont remis  le prix de la diversité au journaliste 
Thierry Leclère (lauréat 2013), pour un article sur la question des migrants, paru dans la Revue XXI. 

2727

Bilan de la convention avec le Conseil Général du 93

Signature convention Partenariat avec la French-American Foundation

26

PARTENARIATS

4 ans après la signature :

Stages de 3e

, 5 classes, 

soit  130 élèves concernés

Visites du JT, 25 classes, 
soit 650 élèves concernés

Insertion professionnelle/
Plan de communication 

18 recrues du 93 (promo 1-2-3-4-5-6)
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Le Comité de Solidarité qui existe depuis 2001, a pour but de coordonner les actions solidaires du groupe TF1 et de réaffirmer 
la responsabilité sociale de l’entreprise vis-à-vis du grand public et du monde associatif. 
 
Afin d’améliorer ses actions, le Comité de Solidarité, sous la présidence de Frédéric Ivernel, directeur de la Communication 
du groupe TF1, vient de définir ses priorités au premier rang desquelles figurent le soutien des associations accompagnant 
les enfants, celles  luttant contre les discriminations liées aux handicaps ou aux origines et celles au service de l’action 
humanitaire et à la protection de l’environnement. 
Pour bénéficier d’une aide, les associations devront mener des actions sur le territoire, cela n’empêche que les ONG œuvrant 
pour des causes internationales urgentes pourront également en bénéficier.

Différents types d’aides  sont examinés et proposés aux associations  afin de permettre leur développement, selon leurs 
besoins. Au-delà du don financier, autre forme de soutien envisageable : la participation de certaines d’entre elles aux 
émissions (QVGDM), le coup de projecteur donné à leurs actions  au travers des JT de la chaîne ou encore le parrainage de 
certains galas permettant de les accompagner dans leurs projets.

Les principaux critères :

1. Les associations doivent nous adresser une présentation détaillée.
2. Les organismes doivent être associatifs à but non lucratif.
3. Les associations doivent exister depuis 2 ans au moins afin de nous assurer de leur pérennité.
4. Les associations bénéficiant de dons doivent systématiquement nous remettre un reçu fiscal.
5. Les associations doivent être basées en France, dont la répartition est la suivante :
    - demandes Nationales :     6 000 Euros 
    - demandes Régionales :    4 000 Euros 
    - demandes Locales :           2 000 Euros 
6. Les demandes internationales avec un sens éducatif : construction d’écoles….

Les thématiques prioritaires :

1. Associations pour la protection de l’enfance (mineurs).
2. Associations en faveur de la Santé & Recherches.
3. Associations pour l’éducation & Formation.
4. Associations au service de l’action humanitaire.
5. Associations pour la diversité. 
6. Associations liées au handicap.

LE COMITé
DE SOLIDARITé
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Objectifs 2014 :

1. Travailler nos relations aux associations. 

2. Faire de la thématique ‘protection de l’enfant’ un axe de développement.

Chiffres clés : 
Budget global consacré aux actions menées

2001 - 2013 250 000 Euros
Le comité de solidarité se réunit 4 fois par an + demandes express selon urgence
21 associations ayant bénéficié des dons
Dont 8 nouvelles associations
5 thématiques concernées (Diversité / Santé & Recherches  / Action humanitaire /
Handicap / Education & Formation)

Frédéric Ivernel

Diversité
49 %

Autres
20 %

Santé 
& Recherche

14 %

Action humanitaire
8 %

Handicap
6 %

éducation  & Formation
3 %

LE COMITé DE SOLIDARITé
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Au sein du Groupe

Les informations sur la Fondation TF1 ont été relayées sur notre site Intranet, Déclic, et sur l’ensemble des supports d’information interne, 
Regards - Coups d’œil - Références - Dossier de presse Fondation d’Entreprise Francis Bouygues.
 
Les conférences/colloques/forums 

l Participation au forum des métiers – Bondy
l Participation au colloque : La parité et la diversité, c’est maintenant – Assemblée Nationale
l Intervention à l’ESCP Europe – Paris 
l Rencontre nationale avec Nos Quartiers ont des Talents – Palais des Congrès de Paris
l Participation à la conférence : Une immigration intérieure ? Les Français d’outre-mer en métropole – Paris
l Rencontre avec Jean-Marc Ayraut - Bondy
l Remise des récompenses Cabinet Travel
l Intervention HEC auprès de jeunes participants à leur programme de réussite - Jouy-en-Josas (78)
l Intervention dans le programme d’insertion du groupe Zara - Paris
l Présentation des campagnes pub par les étudiants de Nanterre
l Intervention chez Radio France - Paris
l Intervention HEC
l Conférence sur « diversité dans les médias » à Lyon
 
Le club des Fondations Bouygues

Objectifs :
l échanger avec les différentes fondations du groupe
l Mutualiser certains projets
l Mettre en place un projet commun avec toutes les fondations 

Les Fondations :

Réseaux sociaux

Site internet

+

LA FONDATION COMMUNIQUE...

Page Facebook Application Smartphone
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l Recrutement de la Promotion 7 : 13 candidats
l Décision d’embauche de la promo 5 au sein du groupe
l Rencontres de proximité dans les lycées/universités
l Recrutement de nouveaux tuteurs pour les étudiants
l Suivi de la convention CG93
l Signature de la convention avec la ministre de la ville
l  Participation aux forums des métiers  

dans différents lycées/écoles/mairies
l Suivi Atelier d’écriture 
l Signature de la convention avec le préfet du Val-d’Oise
l  Sélection des journalistes pour le projet  

de la Fondation Franco-Américaine
l échanges entre les jeunes de la Fondation et les retraités de TF1
l  Création d’un réseau des anciennes recrues de la Fondation

PERSPECTIVES 

2014
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Contact : 
Mme Samira DJOUADI, Déléguée Générale

Mail : sdjouadi@tf1.fr
Tél : 01.41.41.14.99 / 06.50.42.80.93

Site : www.fondationtf1.fr
facebook.com/fondationTF1


