
CONFÉRENCE DE PRESSE
25 SEPTEMBRE 2018

DOSSIER DE PRESSE

Réunionnais & solidaires

« Vous devez être le changement que vous voulez voir dans ce monde. » Mahatma Gandhi

 Agir collectivement au sein de la 1ère Fondation 
des Entreprises Réunionnaises
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En 2018, nous, chefs d’entreprise réunionnais, décidons 
de nous engager pour agir collectivement au service du 
territoire, de notre île, La Réunion. 

Nous décidons d’œuvrer pour plus de solidarité et d’entraide, 
pour révéler les potentiels et accompagner des actions qui 
vont raffermir le lien intergénérationnel, socle de la cohésion 
de notre société réunionnaise.

Du grand groupe à la petite structure, de tous types d’activités, 
sur toute l’île, nous sommes des femmes et des hommes, 
chefs d’entreprises, attachés à notre territoire et à son avenir, 
décidés à s’engager, en connaissance de cause, et avec la 
certitude de pouvoir servir utilement. 

Nous avons tous rencontré dans nos parcours respectifs des 
personnes, principalement jeunes ou de plus de 60 ans, qui, 
faute de quelques ressources financières ou d’un réseau en 
capacité de leur apporter un soutien, voire des conseils, n’ont 
pu mener à bien leur projet ou leur parcours. Ces parcours 
nous rappellent à l’ordre et nous intiment d’assumer notre 
devoir d’humanité et de solidarité. 

Nous n’avons qu’un courage à avoir, celui d’entendre ces voix, 
celui de ne pas dévier de la trace que nous devons laisser dans 
l’histoire de notre île et celui, à chaque instant, de considérer 
que nous devons réconcilier notre intérêt et nos valeurs, pour 
aujourd’hui et pour demain.

La Fondation des Entreprises Réunionnaises a ainsi le projet 
de construire une possibilité, pour ces personnes, soit jeunes 
en début de parcours, soit d’une génération plus avancée, 
d’exprimer leur potentiel, au service de la réussite de La 
Réunion, malgré le manque de moyens.

Fond’Ker, inspiré du mot créole Fonnkèr, décrit un état d’âme 
propre aux Réunionnais et qui laisse transparaître un sentiment 
profond, un amour, un bonheur, une émotion, une pensée. 

Nos valeurs, celles de la Fondation Fond’Ker, sont proches 
de l’inspiration que peut évoquer le mot Fonnkèr de par son 
caractère authentique, ancré localement et résolument tourné 
vers l’amour profond de l’âme réunionnaise. Il est essentiel 
de promouvoir et de cultiver ensemble ces valeurs qui nous 
unissent.

Au quotidien, Fond’Ker se donne alors comme mission 
d’apporter un soutien, pour la réalisation de projets associatifs 
au service des plus éloignés et d’impliquer, aussi, nos 
collaborateurs soucieux d'exprimer leur générosité et motivés 
pour mettre à disposition leurs compétences concrétisent 
ainsi ces valeurs de solidarité et d'entraide. 

Chefs d’entreprises, artisans, commerçants… Agissons 
ensemble pour donner du sens à nos engagements individuels.

L E  M OT  D E S  M E M B R E S  F O N DAT E U R S 

D O S S I E R  D E  P R E S S E
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Bien que la population réunionnaise soit l’une des plus jeunes de France, elle fait face à un phénomène récent de 
vieillissement, créant de nouveaux enjeux majeurs, à la fois économiques, sociaux et de santé publique.

La précarité est forte chez les personnes âgées de La Réunion, elle est plus fréquente et plus importante qu’en 
métropole et de nouvelles inégalités se creusent. D’après le rapport de 2017 de l’ORS1, chez les 75 ans et plus, les 
50 % les plus pauvres des Réunionnais déclarent des revenus à peu près équivalents aux 10 % les plus pauvres 
de métropole. 

L’isolement est un fléau et même si La Réunion peut s’appuyer encore sur une solidarité familiale très forte, les personnes 
isolées présentent le plus fréquemment des situations difficiles. C’est le cas, aussi, de la jeunesse réunionnaise. 

Dans un contexte social et économique précaire où le taux de chômage des jeunes atteint les 60 %, l’Ile de La Réunion 
est une des régions de France les plus impactées par cette problématique. Au regard de cette situation sociale, de 
nombreux jeunes à La Réunion sont ainsi exclus des dispositifs de formation, du monde de l’emploi et parfois de la 
société. L’isolement est aussi présent dans cette génération, chez ceux qu’on appelle les « décrocheurs ». 

L’enjeu est énorme sur l’île quand on sait que 41% de la population a moins de 25 ans : relevés les défis posés par la 
jeunesse, c’est résoudre de nombreux problèmes structurels de la Réunion.

Toutes ces situations d’exclusion, aussi diverses soient-elles, menacent l’équilibre social, précieux à notre société et à 
notre île. Les jeunes et les ainés représentent un socle culturel précieux. 

C’est un enjeu puissant et fédérateur : le cœur de l’engagement de la Fondation des Entreprises Réunionnaises 
Fond’Ker.

CO N STAT  &  E N J E UX 

1 Observatoire Régional de Santé de l’Océan Indien « Tableau de bord : les personnes âgés à La Réunion » - Septembre 2017

« La jeunesse est un roman. La vieillesse, une histoire »
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La Fondation Fond’Ker a vu le jour sur l’initiative de Shénaz Bagot, Présidente de l’Ecole de la 2ème Chance de La 
Réunion. 

Forte d’un réseau de plus de 3500 entreprises partenaires et d’une expertise historique concernant l’insertion 
professionnelle des jeunes décrocheurs, le Bureau de l’E2CR, constitué de chefs d’entreprises locales reconnus pour 
leurs compétences et leur expertise sur les questions économiques et sociales de l’île, a souhaité se lancer un nouveau 
défi et s’ouvrir vers de nouvelles ambitions : la fondation Fond’Ker voit ainsi le jour.

Cette action solidaire des entreprises réunionnaises est sans précédent. 

Elle mobilise un nombre croissant d’acteurs économiques locaux, grandes, petites et moyennes entreprises, tous 
engagés à soutenir des projets de cohésion sociale et de développement humain.

Inédite et unique, la Fondation Fond’Ker présente une voix innovante au plan de la solidarité réunionnaise. 

L’ H I STO I R E 
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La Fondation Fond’Ker est la première fondation des entreprises à La Réunion engagée à soutenir des projets 
solidaires en direction des jeunes et des ainés.

Elle entend contribuer à une métamorphose sociétale par le changement des comportements individuels et collectifs. 

Ouvrir la jeunesse à ses potentiels, accompagner les gramounes, telles sont les principales vocations de la Fondation 
Fond’Ker.

Encourager à la réussite, favoriser le lien intergénérationnel, accompagner les initiatives solidaires, la Fondation 
Fond’Ker entend aussi révéler les potentiels et promouvoir les talents réunionnais.

Cette métamorphose a pour but de créer un lien social puissant entre les générations. L’investissement de la Fondation 
Fond’Ker contribue à dessiner La Réunion de demain. Une œuvre conduite par les entreprises réunionnaises pour 
impacter l’évolution de la société réunionnaise.

 Aider les jeunes en décrochage
 Soutenir les ainés et les sortir de leur isolement
 Donner une chance aux plus fragiles
 Redonner un sens à la solidarité
 Soutenir les talents et révéler les potentiels

U N E  A M B I T I O N  CO M M U N E  
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Donner une chance, aider, partager, faciliter sont les mots-clés d’une vision 
renouvelée de la solidarité des entreprises. La redéfinition du progrès social 
place comme critère premier l’inclusion des plus fragiles. L’égalité des chances 
est une valeur en partage, qui prend sa force dans une démarche collective 
et fédératrice.

F O N D ’ K E R ,  U N E  V I S I O N  D ’AV E N I R

F O N D ’ K E R ,  U N  V É R I TA B L E  L A B E L

La Fondation Fond’Ker entend créer une reconnaissance officielle permettant de valoriser le soutien des entreprises 
et accroître l’implication et la volonté des porteurs de projets dans leur démarche sociétale.

Agir ensemble au sein de la Fondation Fond’Ker, pour donner du sens à nos engagements individuels, dans l’esprit 
d’une responsabilité sociétale de l’entreprise affirmée.

La Fondation Fond’Ker réunit les entreprises réunionnaises engagées sur leur territoire, des acteurs du développement 
de l’île volontaires à apporter leur contribution pour plus de cohésion dans la société réunionnaise.



S’ E N G AG E R  : 
A S S O C I O N S  N O S  TA L E N T S ,   PA R TAG E O N S  N O S  A M B I T I O N S

CHEFS D’ENTREPRISES :

Devenir mécène de la Fondation Fond’Ker c’est associer votre entreprise à une démarche collective forte, tournée vers 
l’avenir, la solidarité et le développement de La Réunion.

Parce que seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin !

Devenir mécène des projets en faveur des jeunes et des ainés de notre île, c’est participer au rayonnement et au 
développement d’actions responsables, solidaires et résolument constructives.

Devenir mécène, c’est participer à l’organisation régulière de conférences et workshops, opportunités de réflexions 
en matière de RSE, d’innovations sociales au sein d’un réseau d’entreprises engagées pour La Réunion.

En devenant mécène vous adhérez à notre charte de valeurs, vous portez ainsi haut la marque d’engagement de la 
Fondation Fond’Ker. Entreprise solidaire, votre démarche de responsabilité sociétale est ici reconnue et valorisée.

Le mécénat représente la ressource majeure de la Fondation Fond’Ker. L’engagement des entreprises à ses côtés est 
indispensable aux actions de soutien.

Les entreprises peuvent s’associer à la Fondation Fond’Ker sous deux formes : le mécénat ou le partenariat. Ces deux 
types d’engagement vous permettent, en soutenant un projet d’intérêt social / général, de bénéficier des retombées 
médiatiques du projet et de contreparties. L’apport peut se faire sous forme financière, en nature ou en compétences.
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GRAND PUBLIC ET PORTEURS DE PROJETS : 

C’est par l’action collective et l’engagement de chacun, à tous niveaux, que nous pouvons contribuer à l’émergence 
de cette nouvelle fondation, au service de La Réunion de demain.

 En proposant et en présentant votre projet ou votre association à la fondation FOND’KER

  En mobilisant votre entourage, vos collaborateurs, vos collègues, vos responsables en les incitant à devenir 
mécènes de FOND’KER. 

 En devenant, à votre niveau, mécène de compétences ou de nature pour la Fondation…

 En diffusant l’information dans vos réseaux respectifs, vos cercles personnels et professionnels…
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LE BUREAU 

Président • Joël PERSONNE 
1ère Vice-présidente • Catherine GIMEL 
2ème Vice-présidente • Janine DELEFLIE 
3ème Vice-président • Xavier HOW CHOONG  
4ème Vice-présidente • Zahida ISMAEL 
Trésorière • Shenaz BAGOT 
Trésorier adjoint • Dominique DUFOUR 
Secrétaire • Valérie ROCCA 
Secrétaire adjointe • Jade THIAW-KINE

LES MEMBRES 
Catherine PAYET  
Magali CAILLE 
Sébastien DUMESGNIL 
Pascal THIAW-KINE
Christian WOLFF 
Patrick FOULLON 
Daniel MOREAU
Anita GERMOND

LES PERSONNALITÉS QUALIFIÉES 
Nicolas DELOFFRE
Eric FONTAINE 
Alçay MOUROUVAYE
Représentant Etat
Représentant Région
Représentant du Département

L E  CO N S E I L  D ’A D M I N I ST R AT I O N 

L’Assemblée générale constitutive aura lieu le 7 Novembre prochain. 
D’ici là toutes les entreprises volontaires peuvent prendre contact et 
demander le dossier de partenariat pour rejoindre ce réseau d’acteurs 
réunionnais et solidaires.

Pour connaître les modalités d’adhésion :

contact@fondker.re 

0693 80 62 35
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Ils sont déjà partenaires de la Fondation Fond’Ker :

- Ikks
- Jacadi
- Adopt (réserve naturelle)
- Bagelec Réunion
- Colas
- GTOI
-  Sogea - Vinci construc-

tion
- Ocidim - Groupe Vinci
- Stop Insects
- CEPAC
- Aéroport de la Réunion
- Stratégies & Territoires
- Etiq'Océan
- Interlinge / Réuniblanc
- Opale Promotion
- Consulting OI
- ICADE
- Grand Port Maritime
- Design System
-  Groupe Excellence  

(E.Leclerc)
- SEMADER
- Côté Sun Hôtels
- BNP Paribas

- Réunionnais du Monde
- BFC OI 
- Optimum
- Self Signal
- Adjust RH
- Convergence
- SOREL
- SCP POPINEAU 
- CO’PAIN
- Solyval
- Burger King
- Quick
- Air Austral
-  Banque Populaire / 

BRED
- Royal Bourbon
- Groupe Jina
- Groupe Monassier
- Tereos
- UFA Assurances
- Urcoopa
- HCE
- FIBRES
- Centre Ylang Ylang
- Caillé
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