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LE F.D.C.A.P.

A

(Fonds de Dotation de la

Communauté Aéroportuaire de
Paris)

lors que différents acteurs de
la communauté aéroportuaire
de Paris faisaient le constat
qu’ils partageaient la même
ambition de développer leurs
activités par le développement
économique et social de leur
bassin d’emploi, s’est imposée
l’idée d’unir l’ensemble des
forces en présence pour
porter des projets relatifs à
la formation et l’insertion, la
lutte contre l’illettrisme dans le
milieu professionnel ou encore
l’éducation à travers un fonds de
dotation.

1'23
pour répondre aux besoins de
tous les acteurs. Cela passe par
un travail de fond soutenu par
notre référente Marilyne Collin.
Nous allons, pour mener à bien
cette entreprise, nous appuyer
sur la charte Emploi/Cancer
Après avoir fait le tri dans les élaborée par l’Institut National
dressings nous avons sollicité du Cancer que nous signerons
l’association « la cravate lors d’une cérémonie solennelle
solidaire » pour récupérer de le 18 mai prochain.
nombreuses tenues destinées
à vivre une nouvelle vie avec
des personnes en recherche
d’emploi. Nous avons également
organisé une collecte dans les
locaux parisiens et pour laquelle
de nombreux collaborateurs
se sont mobilisés, permettant
nous
croyons
de
récupérer
50
kg Comme
fermement
à
notre
engagement
supplémentaires de vêtements.
Notre partenariat ne s’arrêtera dans les différents domaines
pas là, notre agence Lyonnaise de la Responsabilité Sociétale
s’apprêtant à prendre le relais de l’Entreprise et que nous
sous la conduite de sa Directrice. souhaitons porter les valeurs qui
en découlent d’une façon visible
afin que chacun se sente acteur,
nous nous sommes challengés
en participant à des concours :
PRODURABLE 2018 : le Prix
RSM (Responsabilité Sociétale
de la Marque)
GRAND
PRIX
DES
ENTREPRISES
DE
Aujourd’hui en France 3 millions CROISSANCE 2018 : Pour
de personnes vivent avec ou les meilleures entreprises du
après un diagnostic de cancer. secteur ayant un CA allant de
Mal géré, le maintien ou le 100 M à 1 Md€

LA CRAVATE
SOLIDAIRE

ENGAGEMENTS
ET PRIX

CHARTE
EMPLOI /
CANCER

Ce fonds a donc été constitué
par
l’association
de
10
sociétés, représentantes de
divers secteurs d’activités, qui
travaillent sur les plateformes
aéroportuaires de CDG et
d’Orly.
Lors du premier conseil
d’administration,Sophie
Pécriaux a été nommée Coprésidente. Nous comptons déjà
retour dans l’emploi fragilisent
4 nouveaux adhérents.
GLOBAL COMPACT : Prix de la
le salarié comme l’entreprise.
Les énergies sont mobilisées Nous souhaitons donc adopter meilleure communication sur le
pour porter tous les projets des principes et prendre des progrès.
et accueillir de nouveaux engagements pour mettre en
place une démarche cohérente
membres.

* Pour 1 minute 23 d’information responsable et sociétale

