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REGLEMENT PARRAINAGE D’ASSOCIATIONS 
PAR LES COLLABORATEURS DE BOUYGUES TELECOM 

 
Juin 2017 

 

 

ARTICLE 1 : Objet 
 
Fondation d’entreprise Bouygues Telecom, déclarée en préfecture en date du 16 mars 
2006, dont le siège social est 13/15, avenue du Maréchal Juin - 92 360 Meudon-la-Forêt, 
ci-après l’ « Organisateur » ou la « Fondation », organise pour une durée indéterminée, 
le parrainage de différents projets associatifs par des collaborateurs ci-après dénommé 
le « parrainage d’associations », qui ne fait pas appel au hasard mais aux projets de 
structures juridiques associatives françaises à but non lucratif – associations ou 
fondations, portés par des collaborateurs Bouygues Telecom, ci-après les 
« Collaborateurs ». 
 
 
ARTICLE 2 : Participation 
 
Le parrainage d’associations est annoncé sur l’intranet Bouygues Telecom (ci-après 
dénommé « Wooby ») et vise à soutenir financièrement le projet associatif proposé par 
des collaborateurs BOUYGUES TELECOM entrant dans le champ de compétence de la 
Fondation dont l’objet est de « soutenir ou mener des projets qui contribuent à créer du 
lien et à améliorer le quotidien, notamment grâce au numérique ». 
 
Le parrainage d’associations est ouvert pour une durée indéterminée, aux seuls 
collaborateurs Bouygues Telecom en contrat à durée indéterminée depuis au moins six 
mois à la date de dépôt de leurs candidatures (ci-après dénommé les « Participants »), 
proposant le projet d’une structure juridique associative française à but non lucratif 
éligible au mécénat d’entreprise (ci-après dénommée l’ « Association »).  
 
La participation à ce parrainage d’associations est strictement limitée à une seule 
participation, par an, par Participant. S’il est constaté qu’un Participant a adressé 
plusieurs demandes, sa participation ne sera pas retenue. La participation peut être 
individuelle ou collective, dans ce cas, plusieurs collaborateurs déposent une même 
candidature de parrainage. 
 
 
ARTICLE 3 : Fonctionnement du parrainage d’associations 
 
Thème du parrainage d’associations :  
 
Le Participant devra déposer une candidature qui entre dans le champ de compétence 
de la Fondation qui a pour objet de « soutenir ou mener des projets qui contribuent à 
créer du lien et à améliorer le quotidien, notamment grâce au numérique ». 
 
Le parrainage d’associations est divisé en deux catégories correspondant à deux 
domaines d’intervention de la Fondation. Les candidatures devront donc entrer dans 
l’une des catégories suivantes : 
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- Environnement : cette catégorie récompensera des projets innovants en matière 

de sensibilisation et de mobilisation qui visent à changer les comportements et 
donner au plus grand nombre les moyens d'agir pour réduire les déchets, 
préserver la biodiversité et lutter contre le changement climatique. 
 

- Solidarité : cette catégorie récompensera des projets de création ou maintien 
d'un lien social pour des personnes en difficulté médicale ou sociale afin de lutter 
contre leur exclusion, leur isolement ou leur solitude, et améliorer leur qualité de 
vie. 
 

 
Conditions de participation au parrainage d’associations :  
 
Le Participant doit : 
 

- être collaborateur Bouygues Telecom suivant les modalités de l’article 2, 
- parrainer une Association créée avant le 1er janvier 2016. 
- présenter un projet se déroulant en France métropolitaine exclusivement et déjà 

en cours ou dont la mise en œuvre peut démarrer dans un délai de 12 mois à 
partir de la sélection du projet par le comité de sélection, 

- remplir le dossier de parrainage en ligne sur le site dédié accessible depuis 
Wooby (cf sur Wooby > Woobynetwork > Fondation Bouygues Telecom > 
Parrainage) 

-  devenir le parrain du projet associatif qu’il porte : en parrainant une association, 
le participant acquiert automatiquement le statut de volontaire de la Fondation et 
dispose ainsi de 14 heures, maximum par an, sur son temps de travail pour suivre 
l’évolution du projet, assister à la première réunion entre l’Association et la 
Fondation, informer la Fondation de toute actualité relative au projet, aider à faire 
connaître le projet et l’Association dans l’entreprise et dresser un bilan du projet 
au bout d’un an. 

-  s’engager à mener un parrainage actif. Etre parrain ne signifie en aucun cas 
prendre des initiatives engageant la Fondation sans son autorisation, ni gérer les 
aspects juridiques ou de communication interne ou externe. 

 
Pour participer au parrainage d’associations, il est indispensable de remplir un dossier 
de candidature, d’accepter le règlement du parrainage d’associations, d’autoriser une 
communication interne et externe sur les projets sélectionnés. 

 
Le collaborateur ayant déjà présenté un dossier dans le cadre du parrainage 
d’associations pourra représenter un dossier à échéance du projet avec bilan et 
justificatifs à l’appui pour la même association (même ou nouveau projet) ou pour une 
autre association dans la limite d’un parrainage par an. 
 
Les éventuels frais de participation restent à la charge du Participant. 

 
L’Organisateur ne saurait être tenu pour responsable des éventuels vols, pertes ou 
dégradations des candidatures envoyées. 

 
 
ARTICLE 4 : condition d’acceptation des candidatures 
 
La candidature déposée par le Participant sera soumise à l’Organisateur qui déterminera 
si celle-ci n’est pas contraire aux législations et réglementations applicables, à l’ordre 
public ou aux bonnes mœurs. Ainsi toute candidature présentant notamment un 

http://www.appel-a-projets-fondationbouyguestelecom.com/
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caractère obscène, dangereux, violent, raciste, ou pouvant porter atteinte à la dignité 
des personnes sera supprimée. 
 
 
ARTICLE 5 : modalités de dépôt des candidatures 
 
Les candidatures devront être directement adressées par les Participants sur le site 
dédié. 
Merci de scanner l’ensemble des pièces demandées et de les joindre au dossier en ligne. 
 
Sera considéré comme nul : 
 
-  toute candidature émanant d’une personne n’ayant pas qualité pour participer. 
-  tout envoi incomplet ou réalisé de manière contrevenante au présent règlement. 
- toute candidature ne respectant pas les modalités prévues à l’article 3. 
 
 
ARTICLE 6 : sélection 
 
Le parrainage d’associations visera à sélectionner les candidatures de projets 
associatifs déposés par les Participants en rapport avec le thème (article 3). 
 
La sélection visée ci-dessus s’effectuera en fonction des critères suivants : 
 

 projet visant à créer du lien ou à améliorer le quotidien  

 projet  se déroulant en France métropolitaine, 

 projet entrant dans l’un des deux domaines soutenus par la Fondation dans le 
cadre du parrainage, 

 projet ayant recours au numérique pour apporter une solution innovante  

 utilité du projet pour la société civile, 

 originalité et exemplarité du projet,  

 faisabilité,  

 qualité du projet, 

 motivation du parrain : priorité pourra être donnée aux dossiers de collaborateurs 
étant membres de l'association parrainée 

 pour les Participants ayant déjà parrainé une association : 
- priorité pourra être donnée aux dossiers de collaborateurs n’ayant jamais 

déposé de candidature, 
- l’implication du parrain dans le suivi du projet déjà réalisé sera un élément 

déterminant, 
- un bilan et les justificatifs (factures acquittées) du projet précédemment 

soutenu auront été adressés à la Fondation, 
 

 
 
1) Présélection : l’Organisateur reçoit au fil de l’eau les différentes candidatures qui 

sont triées par catégorie, formalisées et analysées en vue d’une première sélection 
de projets. Cette première étude permettra d’éliminer les projets dits hors champ 
d’action de la Fondation d’entreprise Bouygues Telecom.  

 
2) Comité de sélection : la sélection des projets est effectuée par un comité de 

sélection parmi l’ensemble des candidatures présélectionnées en considération des 
critères exposés à l’article 6. 

 
 

Le comité de sélection est composé de : 
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- Didier CASAS, président 
- Sylvie BOCOGNANO, secrétaire générale 
- Delphine SOTTEAU-NAPOLITANO, représentante du personnel 
- Alexis BOUZINAC, collaborateur Bouygues Telecom et membre du Comité de 
sélection des projets 
- Réda HOSNY, collaborateur Bouygues Telecom et membre du Comité de sélection 
des projets 
- Nadine RIGUIDEL, collaboratrice Bouygues Telecom et membre du Comité de 
sélection des projets 

 
En cas d’indisponibilité d’un de ses membres, les autres membres sont habilités à 
sélectionner les projets. 
Aucune réclamation ne pourra être faite concernant les décisions du comité qui 
demeureront souveraines. 
 
Le comité se réunit 2 fois par an minimum. L’annonce des projets soutenus aura lieu à 
l’issue de chaque comité et sera soumise à la confirmation de l’Organisateur. 
 
3) Confirmation de l’Organisateur : une fois la candidature retenue par le comité de 

sélection, l’Organisateur confirmera sa décision de soutien par mail aux participants 
sélectionnés et aux associations porteuses du projet. L’Organisateur préviendra par 
téléphone les collaborateurs dont les candidatures n’auront pas été retenues. 

 
 
ARTICLE 7 : fin du parrainage d’associations 
 
Le parrainage d’associations a une durée indéterminée. 
 
L’Organisateur pourra y mettre un terme selon les conditions suivantes : 

- l’Organisateur devra avertir via son site intranet de la date butoir pour le dépôt 
des candidatures au moins 3 mois à l’avance. 

- L’Organisateur annoncera les candidatures retenues et les confirmera dans 
les 3 mois suivants le dépôt des dernières candidatures. 

 
 
ARTICLE 8 : prix 

 
La Fondation consacre à ce parrainage d’associations une dotation annuelle globale 
minimale de 5 000 euros (cinq mille euros).  
 
Pour chaque subvention accordée par le comité de sélection, une convention sera 
signée entre le représentant de l’Association bénéficiaire et la Fondation (ci-après 
dénommée la « Convention ») pour préciser, entre autres, le montant de l’aide apportée.  
 
A l’issue de l’examen de la candidature par le comité de sélection, un mail sera adressé 
à tous les Participants sélectionnés pour les informer de la décision qui a été prise 
relative à leur projet.  
 
Les dotations seront envoyées aux Associations par courrier à la signature de la 
Convention. 
 
La dotation apportée est ponctuelle et n’a pas vocation à être renouvelée chaque année. 
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ARTICLE  9 : protection des données personnelles 
 
Les informations recueillies bénéficient de la protection de la loi « Informatique et 
Libertés » n° 78.17 du 6 janvier 1978. Elles bénéficient d'un droit d'accès, de rectification, 
d'opposition à communication et de suppression sur simple demande à FONDATION 
D’ENTREPRISE BOUYGUES TELECOM, 13/15, avenue du Maréchal Juin, 92 360 
Meudon-la-Forêt. 
 
 
ARTICLE 10 : cession des droits 
 
Les participants dont le projet associatif aura était retenu par le comité de sélection 
autorisent l’Organisateur à utiliser, à titre publicitaire dans sa communication interne et 
externe, leurs coordonnées (nom et adresse), leurs photographies ainsi que les projets 
présentés pour participer au parrainage d’associations et de faire état de sa position de 
parrain et contributeur à la réalisation desdits projets, sans que cette utilisation ne leur 
confère une rémunération, un droit ou un avantage quelconque autre que l’attribution du 
prix.  
 
 
ARTICLE 11 : dispositions générales 
 
L’Organisateur se réserve le droit, si les circonstances l’exigent, d’écourter, de prolonger, 
de modifier, d’interrompre ou d’annuler le parrainage d’associations ou certaines de ses 
phases. Sa responsabilité ne saurait être engagée de ce fait. 
 

Toute participation au parrainage d’associations implique l’acceptation pleine, entière et 
sans réserve du présent règlement. 
 
Toute difficulté qui viendrait à naître de l‘application ou de l’interprétation du présent 
règlement ou qui ne serait pas prévue par celui-ci sera tranchée par l’Organisateur. 


