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Cela fait 5 ans que la Fondation soutient des actions qui partagent sa 
motivation « un sens pour demain » et qu’elle s’engage pour le soutien aux 
personnes déficientes visuelles, l’émancipation économique des femmes et 
la préservation des savoirs de la Nature. En 2010-2011, la Fondation a 
pérennisé les missions des années précédentes et s’est impliquée dans le 
soutien de nouveaux projets, ainsi que dans le développement de la 
participation des filiales à l’international et de nombreux salariés.  
 
D’avril 2010 à mars 2011, son action en faveur du soutien aux personnes 
déficientes visuelles a été poursuivie autour de deux axes : l’insertion 
professionnelle des personnes déficientes visuelles en France et la lutte 
contre la cécité dans les pays en développement. Cette année, les 
formations professionnelles se sont renforcées et un système de bourses  a 
vu le jour, ce qui a permis à 33 personnes déficientes visuelles de 
poursuivre leur formation ou de trouver un emploi. Les projets de lutte 
contre la cécité évitable se développent grâce à une consolidation des 
projets en cours, un travail sur le démarrage d’un projet au Burkina Faso 
avec l’ONG ORBIS et l’implication croissante des filiales.  
 
La Fondation soutient également l’émancipation économique des 
femmes au Burkina Faso. Sur le terrain de l’alphabétisation, la Fondation 
a consolidé son partenariat avec l’ONG Aide et Action en renforçant ses 
activités et en lançant un travail de mesure de leur impact. Cette année, la 
Fondation a aussi renforcé son soutien aux projets de microcrédit, grâce 
notamment au partenariat avec Entrepreneurs du Monde, et a aidé au 
financement de formations professionnelles à des activités génératrices de 
revenus aux côtés de SOS Sahel.  
 
Enfin, concernant la préservation des savoirs de la Nature, les nouveaux 
projets sont désormais gérés par le siège de L’OCCITANE à Manosque dans 
le cadre d’un mécénat local. Au cours de cette année, la Fondation s’est 
donc concentrée sur le maintien et le suivi des projets en cours.  
 

Reinold GEIGER  
Président de L’OCCITANE 

Président de la Fondation L’OCCITANE 
 

LE MOT DU PRESIDENT DE LA FONDATION 
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Ses actions en 2010-2011 

Les 3 champs d’actions de la Fondation 
L’OCCITANE 

    
• Soutien aux personnes déficientes visuelles 
•  Insertion professionnelle des personnes déficientes 

visuelles en France 
•  Lutte contre la cécité évitable dans les pays en 

développement 
 
• Emancipation économique des femmes 
•  Alphabétisation 
•  Renforcement des activités génératrices de revenus 

 
• Préservation des savoirs de la Nature 
 

Burkina 
Faso 

France 

Bangladesh  

38% 

49% 

13% 

Par champ d’action :  

Vue  

Femmes 

Nature 

LA FONDATION L’OCCITANE 

Depuis sa création en 1976, la société 

L’OCCITANE a mis en place de 

nombreuses actions de mécénat ; c’est 

dans ce cadre qu’est née la Fondation 

L’OCCITANE en 2006.   
 

Durant l’année 2010-2011, la 

Fondation a pérennisé ses projets 

pluriannuels et de nouveaux projets 

ont vu le jour.  
 

Le rapport concerne les activités 

soutenues par la Fondation entre avril 

2010 et mars 2011 dans le but de 

s’aligner sur l’année fiscale de 

L’OCCITANE. 

En 2010-2011, les subventions de la Fondation pour le 

soutien de ses projets se sont élevées à 790 217 €.  

 
 

Répartition des subventions 2010-2011 : 

39% 

9% 

46% 

4% 
2% 

Par pays :  
Burkina Faso 

France 

Bangladesh 

Chine 

Etats-Unis 
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Soutien aux personnes  
déficientes visuelles 

Depuis ses débuts, L’OCCITANE s’engage pour soutenir les personnes déficientes 

visuelles. Parce que le savoir-faire de L’OCCITANE permet d’apprécier notre 

environnement avec tous nos sens et que ses soins sont avant tout des gestes de bien-

être sensoriel, la Fondation L’OCCITANE a décidé de continuer à œuvrer pour ceux qui 

sont privés d’un ou plusieurs de leur sens. En choisissant de travailler sur le sens de la 

vue, elle cherche à acquérir toujours plus d’expertise dans ce sujet pour améliorer son 

action. 

 

En France, la Fondation s’implique pour l’insertion professionnelle des personnes 

déficientes visuelles en soutenant des formations. A l’international, elle s’attache à 

lutter contre la cécité évitable et les maladies oculaires et les filiales s’impliquent de 

plus en plus dans ce domaine.  

Le soutien aux déficients visuels en 2010-2011 
 5 pays d’intervention 

9 projets soutenus dont 2 qui mobilisent des salariés 
bénévoles de L’OCCITANE  

300 109 € de subventions soit 38% du budget 
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En France : Soutenir l’insertion professionnelle 

Le Projet : Cette année, la Fondation pérennise le 
projet établi en partenariat avec le cabinet de conseil 
Easylife pour la formation de personnes déficientes 
visuelles au métier de praticien Bien-être. Ces 
formations sont proposées dans les CRP de l’AVH de 
Paris, des Hauts Thébaudières de Vertou et du CRDV 
de Clermont-Ferrand et bénéficient de nombreux 
débouchés et donc de réelles possibilités d’emplois.  
 

Subvention 2010-2011 : 15 000 € 

SOUTIEN AUX PERSONNES DEFICIENTES VISUELLES 

Mira Europe 
Création et arborisation du Parcours des sens du centre d’éducation de chiens-guides pour enfants aveugles 
Subvention 2010-2011 : 3 000€ 

 
Bourses et GIAA 
Bourses pour la formation professionnelle des personnes déficientes visuelles 
 

Le Projet : De nombreuses personnes déficientes visuelles ont des difficultés financières qui les empêchent de 
suivre le cursus de leur choix. Pour palier ces difficultés, la Fondation L'OCCITANE a lancé cette année des 
bourses pour la formation professionnelle et l’emploi des personnes déficientes visuelles. Elles ont pour objectif 
de devenir un véritable coup de pouce pour accéder au marché du travail. Ce mécanisme permet de toucher une 
grande diversité de candidats.  
Afin de les coacher dans leur approche du marché de l'emploi, certains boursiers ont également été 
accompagnés par le GIAA (Groupement des Intellectuels Aveugles ou Amblyopes). La première promotion de 
boursiers a été sélectionnée en février 2011 et se compose de 7 personnes, qui ont reçu des bourses comprises 
entre 1500 € et 2800 €. Cette année, les boursiers sont élève avocat, praticiens bien-être, musicien et ingénieur 
du son. 
 

Subvention 2010-2011 : 15 600 € 

Que fait un praticien bien-être ? 
Le praticien bien-être réalise différentes techniques 
de détente et de relaxation, de soins et de 
réflexologie. Il conseille également les clients en 
leur proposant des produits adaptés à leur type de 
peau, leur hygiène de vie, leur budget bien-être. 

En quoi consiste la formation ?  
•  Enseignements pratiques de différentes 
techniques bien-être  
•  Modules de déontologie, éthique, hygiène  
•  Techniques de vente et communication  
•  Stages de mise en application 

Centres de Réinsertion Professionnelle 
Formation de praticiens Bien-être  

Léa Sylvie Virginie Antuni Jonathan Aurore Alexandre 
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A l’international : Lutter contre la cécité évitable  

Ordre de Malte 
Opération de cataractes au Burkina Faso 
Le Projet : La Fondation continue à soutenir l’Ordre de Malte et son équipe d’ophtalmologues dont l’objectif est de 
réaliser des opérations de la cataracte pour les couches sociales les plus défavorisées. La cataracte est l’une des 
premières causes de cécité dans les pays en voie de développement et notamment au Burkina Faso où 65 % des cas 
de cécité sont dus à ce trouble. En 2010-2011, plus de 150 personnes ont pu être opérées de la cataracte.  
Subvention 2010-2011 : 12 200 € 

ORBIS – Programme S’Unir pour la Vue  
Vente annuelle d’un produit solidaire 
 

Depuis 2006, L’OCCITANE, la Fondation L’OCCITANE et l’ONG ORBIS mettent en place 
l’opération «S’unir pour la Vue». Chaque année, L’OCCITANE vend dans ses boutiques un 
produit solidaire et reverse 100 % des recettes à l’ONG ORBIS. L’année dernière, plus de 
140 000 € ont été récoltés grâce à cette opération. Cette année, le produit solidaire 
« Contes d’Afrique » a permis de lever plus de 172 000 € qui sont reversés intégralement 
aux projets ORBIS de lutte contre la cécité. 
 

En 2010-2011, la Fondation poursuit et termine un projet de 4 ans initié au Bangladesh 
qui vise à développer des centres de soins ophtalmologiques en zone rurale isolée. 
L'objectif est de permettre aux populations de bénéficier de soins oculaires de qualité.  
Un projet de même envergure est initié au Burkina Faso, en partenariat avec d’autres ONG 
présentes sur le terrain. Ce projet a pour but de permettre le développement de 
structures locales autonomes afin d’offrir à la population des soins ophtalmologiques de 
qualité.  
 

Subvention 2010-2011 : 55 496 € au Bangladesh et 117 313 € au Burkina Faso 

Helen Keller International  
Childsight  aux Etats-Unis 
Le Projet : La filiale L’OCCITANE des 
Etats-Unis participe au programme 
Childsight de Helen Keller 
International avec le soutien de la 
Fondation. Il permet de pratiquer des 
tests de dépistage ophtalmologique 
et de donner des lunettes à des 
enfants des quartiers défavorisés des 
Etats-Unis. En 2010-2011, plus de 80 
000 écoliers ont été dépistés et plus 
de 16 000 ont reçu des lunettes.  
Subvention 2010-2011 : 30 000 € 

Faa I Tuora – Aveugles 
Formations pour une communauté d’aveugles au Burkina Faso 
Le Projet : Pérennisation du projet de formation à la broderie et à la fabrication de meubles permettant aux 
personnes d’être autonomes, par la mise en place d’activités d’élevages de porcs ou de chèvres.  
Subvention 2010-2011 : 1 500 € 

ORBIS Chine 
Soins ophtalmologiques en Chine  
Le Projet : La filiale L’OCCITANE de 
Hong Kong et la Fondation L'OCCITANE 
lancent un partenariat avec l'ONG 
ORBIS qui lutte contre la cécité évitable 
dans les pays en développement. 
Celui-ci consiste à permettre à 
des enfants et adultes de la Province 
de Gansu des dépistages et des soins 
ophtalmologiques. Ce projet 
est mené avec l'aide du Gansu 
Provincial Rehabilitation Hospital.   
Subvention 2010-2011 : 50 000 € 

Projets gérés par des filiales et subventionnés par la Fondation 
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SOUTIEN AUX PERSONNES DEFICIENTES VISUELLES 
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Au début des années 1980, Olivier BAUSSAN découvre au Burkina Faso les propriétés 
du beurre de karité qui sera par la suite utilisé dans la fabrication des savons et des 
produits L’OCCITANE. La Fondation L’OCCITANE a choisi de prolonger ce partenariat en 
concentrant son action sur l’émancipation économique des femmes au Burkina Faso, où 
elles jouent un rôle majeur dans la vie économique et sociale.  
 
Les actions de la Fondation en faveur des femmes du Burkina se concentrent autour de 
deux thématiques : l’alphabétisation et le renforcement des activités génératrices de 
revenus. Ces projets ont tous pour objectif de permettre aux femmes de devenir plus 
automnes et de démarrer leur propre activité lorsqu’elles le souhaitent. 

Promotion de l’émancipation économique  
des femmes en 2010-2011 

1 pays d’intervention : le Burkina Faso 
9 projets soutenus dont 2 soutenus par des associations 

de salariés bénévoles de L’OCCITANE 
393 506 € de subventions soit 50% du budget 

Emancipation économique des femmes 
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Soutenir l’alphabétisation  

Aide & Action 
 
Le Projet : Depuis 2009, la Fondation a choisi de travailler avec l’ONG Aide et 
Action qui assure le suivi et l’avancée des projets d’alphabétisation au Burkina 
Faso. Aide et Action encadre et suit les projets de 8 associations au Burkina 
Faso : Ragussi / UGF-CDN / Yereta / UGPPK Léo / Lagme Yensgo / Wemoukiga 
/ Wend la Manegda / Teeg Wend baomanegre. Au total cette année, 20 centres 
d'alphabétisation ont été soutenus (ouverture, fonctionnement et/ou 
construction) et plus de 830 femmes ont pu apprendre à lire et à écrire. Cette 
année, une étude a également été lancée pour mesurer l’impact de ces actions 
sur le terrain. 
 
Subvention 2010-2011 : 228 023 € 

EMANCIPATION ECONOMIQUE DES FEMMES 

Le Burkina en 
chiffres 

 
Au Burkina Faso, seuls 

28,7% de la population 
du pays sont 

alphabétisés. Piliers de 
la société, les femmes 

représentent 52% de la 
population.  
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Entrepreneurs du Monde (EDM) 
Formation à l’entrepreneuriat et microcrédits 
Le Projet : EDM mène un projet de dynamisation et d'autonomisation des femmes 
productrices de karité par un accès à la microfinance holistique. Ce projet 
pluriannuel vise à promouvoir l'autosufisance et l'esprit entrepreneurial de plus de 
2 500 femmes productrices de beurre de karité, grâce à une organisation en 
mutuelles de solidarité, un accès facilité au microcrédit, une promotion de 
l'épargne et des formations socio-économiques. 
Subvention 2010-2011 : 67 950 € 
 

Faa I Tuora  
Achat de vélos pour les femmes 
Le Projet: L’association Faa I Tuora mène des projets visant à améliorer les 
conditions de vie des groupements de Dissin, dans la région Sud-ouest du Burkina 
Faso. La Fondation participe à l’achat de vélos pour les femmes de cette association, 
afin de leur permettre de se déplacer librement et d’avoir un meilleur accès aux 
services de base. En 2010-2011, la Fondation a permis l’achat de plus de 160 vélos. 
Subvention 2010-2011 : 11 120 € 
 

Médecins du Monde 
Unité de production artisanale de farine Misola 
Le Projet : La Fondation L'OCCITANE soutient la création d'une unité de 
production artisanale de farine Misola dans la région Sud-ouest du Burkina Faso. La 
production de cette farine a un double objectif : permettre aux femmes d'avoir une 
activité génératrice de revenus et faciliter l'accès à un aliment infantile de 
complément afin de prévenir la malnutrition des enfants de moins de 5 ans. Ce 
projet n’a pas encore été mis en place et est en rediscutions à l’heure actuelle.  
Subvention 2010-2011 : 15 000 € 
 

Graines de joie 
Ateliers de savonnerie  
Le Projet : Le projet de l'association Graines de Joie consiste à aménager des 
ateliers de formation aux métiers artisanaux au sein du centre CARMEN Kisito 
(Centre d'Accueil et de Réinsertion de la Mère et de l'Enfant en situation de 
détresse). La Fondation a contribué tout particulièrement à l'aménagement de 
l'atelier de savonnerie.  
Subvention 2010-2011 : 8 000 € 
 

Maam Né Fo 
Coopérative Loalenga 
Le Projet : La Fondation L'OCCITANE soutient le projet de l'association Maam Né 
Fo qui vise à organiser et accompagner, au sein de la coopérative Loalenga située à 
Koudougou, des parcours d'insertion socio-économique individualisés pour des 
femmes artisanes, au moyen de la formation, de l'alphabétisation et de la 
sensibilisation aux dynamiques de l'innovation et du commerce équitable. 
Subvention 2010-2011 : 5 000 € 
 

SOS Sahel 
Maraîchage 
Le Projet : La Fondation L'OCCITANE soutient SOS Sahel dans la région Centre 
Nord du Burkina Faso pour l’aménagement de périmètres maraîchers, par et en 
faveur des femmes. Le projet vise à améliorer leurs conditions de vie et à favoriser 
leur autonomisation et leur participation à la vie économique de la région.  
Subvention 2010-2011 : 52 377 € 

Renforcer les activités génératrices de revenus  

EMANCIPATION ECONOMIQUE DES FEMMES 
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Les racines de L’OCCITANE se trouvent au cœur de la Provence et c’est toute l’essence de 

cette région du Sud de la France qui se retrouve dans ses produits. Derrière chacun 

d’entre eux se cache l’histoire vraie de producteurs d’olive, de lavande, d’amande, qui 

nous offrent le meilleur de la nature grâce au respect de traditions authentiques 

transmises de génération en génération.  

 

L’histoire de L’OCCITANE ne serait pas possible sans l’engagement quotidien des 

hommes et des femmes qui travaillent en lien étroit avec la nature et c’est pourquoi la 

Fondation s’engage dans la transmission des savoirs traditionnels sur les plantes et la 

préservation du patrimoine provençal.   

Préservation des savoirs de la Nature 

La préservation des connaissances des  
plantes en 2010-2011 

1 lieu d’intervention : la Provence 
7 projets financés 

96 602 € de subventions soit 13% du budget 
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PRESERVATION DES SAVOIRS DE LA NATURE 

Savoirs et traditions de la nature Provençale 

Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN)  
Création du site internet du Jardin des Plantes 
 

Le Projet : Cette année, le site Internet de référence sur les plantes 
www.jardindesplantes.net a été enrichi par de nouvelles fiches plantes et de 
nouvelles visites virtuelles ont été développées.  
Subvention 2010-2011 : 50 000 € 
 
Parc régional naturel du Lubéron  
Maison de la Biodiversité - Verger Paysans 
 

Le Projet : La Fondation soutient la mise en place d'un réseau de vergers 
paysans avec les agriculteurs du parc sur le domaine de la Thomassine. La 
subvention a en majorité permis l'achat de plants d'espèces fruitières 
anciennes pour les préserver. 
Subvention 2010-2011 : 8 500 € 
 
PILES de Nice 
Les Jardins Partagés de Montaleigne 
 

Le Projet : La Fondation soutient les Jardins Partagés de Montaleigne. La 
subvention accordée a permis de sécuriser puis d'aménager le Jardin 
"Pédagogique", et de développer la production d'huile des oliveraies des jardins 
partagés. 
Subvention 2010-2011 : 3 852 € 
 
Association Ecole de la Nature et des Savoirs 
Le Jardin des Savoirs  
 

Le Projet : La Fondation soutient l'aménagement d'un jardin "conservatoire" à 
des fins de recherches, de conservation, d'éducation et de sensibilisation aux 
nouvelles pratiques agricoles. 
Subvention 2010-2011 : 17 250 € 
 
Association Grande Traversée des Alpes 
 

Le Projet : Actualisation et réédition du document de promotion dédié aux 
Routes de la Lavande 
Subvention 2010-2011 : 2 000 €   

 
UESS 
 

Le Projet : Création d’un atelier de démonstration de distillation valorisant les 
plantes à parfum, aromatiques et médicinales régionales 
Subvention 2010-2011 : 10 000 € 
 
Musée de Salagon 
 

Le Projet : Création d’un atelier et d’un livret de découverte du jardin de 
senteurs 
Subvention 2010-2011 : 5 000 € 
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Helen Keller International 
Programme Childsight 

Subvention de la Fondation et 
vente de cartes à Noël 

Etats-Unis 

Soutien aux enfants déficients 
visuels dans les hôpitaux de la 

région Nord  
Subvention de la filiale 

Argentine 

Vision Australia 
Amélioration de l’accès aux moyens 

technologiques des personnes déficientes 
visuelles 

Vente de cartes à Noël 

Australie 

Malaysian Association For The Blind 
Achat d’équipement pour permettre aux personnes 

déficientes visuelles d’avoir accès { l’information 
Vente de calendriers imprimés dans les boutiques 

Malaisie 

ORBIS Chine 
Soins ophtalmologiques pour enfants 

et adultes dans la région de Gansu 
Subvention de la Fondation 

Hong Kong 

Korean Designer Clothes Company 
Donations aux hôpitaux pour le traitement 

des personnes déficientes visuelles 
Vente caritative de produits 

Corée 

ACAPAO 
Jardin sensoriel pour l’enseignement 

des techniques d’horticulture aux 
personnes déficientes visuelles 

Produit solidaire 

Portugal 

Pologne 
Rép. Tchèque 

Hongrie Slovénie -

Croatie 

Femancipation 
Jeu des sens pour des enfants déficients visuels 

Subvention de la filiale 

Blind And Visually 
Impaired Institute 

Rénovation d’un jardin 
sensoriel  

Subvention de la filiale 

Association For Blind 
Vision And Visually 

Impaired 
Vente caritative de produits 

Hungarian Federation Of 
The Blind And Partially 

Sighted 
Organisation d’un marché 

provençal  

Ewa Dziedzig Szeszula 
Cours de danse pour rassembler des fonds pour les 

personnes déficientes visuelles 
Produit solidaire et contributions des employés 

 

Depuis sa création, la Fondation L’OCCITANE essaie d’impliquer au maximum ses salariés dans ses actions. 
Cette année est également l’occasion de montrer la participation croissante des filiales de L’OCCITANE { travers 
le monde dans des projets en lien avec son axe de soutien aux personnes déficientes visuelles.  
 

Projets des filiales dans le champ Soutien aux déficients visuels : 

Journée POP : Organisation d’une journée de solidarité impliquant des salariés 
L’OCCITANE et des personnes déficientes visuelles, membres d’associations 
locales, à Paris, Manosque et Genève.  
 

Coordination Parrainages :  Association créée par des salariés bénévoles de 
L’OCCITANE dont le but est de récolter des parrainages de salariés pour aider les 
femmes burkinabés de Dissin.  
 

Nord et Sud : Association de salariés bénévoles dont le projet, mis en place avec 
l’aide de la Fondation, a pour but de permettre de rendre autonomes des villages 
burkinabés dans la fabrication de savons.  
 

Déjeuner Africain à l’occasion de la Journée de la Femme : Organisation d’un 
déjeuner pour les salariés de Paris et Manosque avec conteur, plats et ambiance 
burkinabé afin de célébrer l’action de la Fondation en faveur des femmes du 
Burkina et présenter le partenariat de 3 ans signé avec l’ONG Aide et Action.  

LES FILIALES ET LES SALARIES SE MOBILISENT 

Mobilisation des salariés L’OCCITANE : 

La liste des projets des filiales n’est pas exhaustive. L’un des objectifs de la Fondation en 2011-2012 est de pouvoir consolider ces informations. 
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Un Conseil d'Administration  
Composé pour les deux tiers des représentants des fondateurs et de leur personnel et pour un tiers de personnalités 
qualifiées dans les domaines d’intervention de la Fondation. Les membres de ce conseil exercent leur fonction à titre 
gratuit. Le Conseil se réunit 2 fois par an.  

Pour L’OCCITANE : 
 

M. Reinold GEIGER, Président de L’OCCITANE  
M. Emmanuel OSTI, Président Directeur Général de L’OCCITANE  
M. Olivier BAUSSAN, Fondateur de L’OCCITANE  
M. Henri BIARD, Administrateur de L’OCCITANE  
M. André HOFFMANN, Président de L’OCCITANE Asie  
M. Jean Louis PIERRISNARD, Directeur de la Recherche, 
représentant du personnel  
 
 
 

 

Pour la société « RELAIS L’OCCITANE » : 
 

M. Emmanuel DE COURCEL, Gérant et Directeur EUROPE de 
L’OCCITANE  
Mme Magdalena TRUSZKOWSKI, Responsable du Merchandising 
International 

 

Personnalités qualifiées : 
 

Dr Patrice DELAAGE, ophtalmologiste 
Mme Sophie MASSIEU, journaliste 
M. Lazare KIZERBO, de l’Organisation Internationale de la 
Francophonie 

Président de la Fondation 
Monsieur Reinold GEIGER,  
Président de L’OCCITANE 

Vice Président de la Fondation  
Monsieur Olivier BAUSSAN, 
Fondateur de L’OCCITANE 

Trésorier de la Fondation 
Monsieur Emmanuel DE COURCEL, 

Gérant et Directeur EUROPE de L’OCCITANE 

L’équipe de la Fondation 
 

L’équipe permanente de la Fondation L’OCCITANE assure la gestion des partenariats, suit les projets financés et prépare les 
orientations nouvelles à proposer au Conseil d’Administration. Ainsi, l’équipe instruit les dossiers de demande de 
subventions, gère les budgets, dirige les actions de communication, est l’interlocuteur des porteurs de projets et joue un 
rôle d’interface entre les collaborateurs de L’OCCITANE et les projets mécénés.    

Secrétaire Général de la Fondation  
Monsieur Emmanuel OSTI, 

PDG de L’OCCITANE 

Mary BONNEAUD 
Déléguée générale de la Fondation 

Carole AUBERT 
Chargée de missions 

Laure CEZARD 
Chargée de missions 

Laure MERCKX 
Stagiaire Fondation 

La Fondation L’OCCITANE GESTION ET ADMINISTRATION DE LA FONDATION  

Le bureau du Conseil d’Administration 

La Gouvernance de la Fondation 

Des comités de sélection 
La Fondation a mis en place en 2010 des comités de sélection pour sélectionner ses projets et les étudier en profondeur. 
Chaque champ d’action de la Fondation dispose de son propre comité de sélection, composé de membres de la Fondation, 
de membres du Conseil d’Administration, de salariés impliqués de L’OCCITANE et d’experts des domaines concernés. 
Chaque comité se réunit une fois par an.  
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Emancipation économique des femmes 

Champ d'action Pays Partenaire Projet Montant (en €) 

Alphabétisation 

Burkina Faso 

Aide et Action  
Suivi des projets alphabétisation, subventions pour les 
centres et formation APNEF 

228 023 

Renforcement  
des activités 

Nord et Sud Formation de burkinabés au savon 5 000 

Moringanews Arrêt et remboursement du projet -5 224 

Entrepreneurs du Monde Formation { l’entrepreneuriat et microcrédits 67 950 

FAA I TUORA Achat de vélos pour les femmes 11 120 

Coordination Parrainages Parrainages de femmes 6 260 

Médecins du Monde Unité de production artisanale de farine Misola 15 000 

Graines de joie Ateliers de savonnerie 8 000 

Maam Né Fo Coopérative Loalenga 5 000 

SOS Sahel Maraîchage 52 377 

Total     393 506 

Préservation des savoirs de la Nature 
        

Champ d'action Pays Partenaire Projet Montant (en €) 

Préservation des 
savoirs de la nature 

France 

Muséum national d'Histoire naturelle Création du site internet du Jardin des Plantes 50 000 

Parc régional naturel du Lubéron Maison de la Biodiversité – Verger Paysans 8 500 

PILES de Nice Les Jardins Partagés de Montaleigne 3 852 

Association Ecole de la Nature et des 
Savoirs 

Le Jardin des Savoirs 17 250 

Association Grande Traversée des Alpes  Routes de la Lavande 2 000 

UESS Atelier de distillation de plantes 10 000 

Musée de Salagon Jardin de senteurs 5 000 

Total       96 602 

Soutien aux déficients visuels 
      

  

Champ d'action Pays Partenaire Projet Montant (en €) 

Intégration 
Professionnelle 

France 

Centres de Réinsertion Professionnelle Formation de praticiens Bien-être 15 000 

Mira Europe 
Création et arborisation du Parcours des sens du centre 
d’éducation de chiens-guides pour enfants aveugles  

3 000 

Bourses et GIAA 
Bourses pour la formation professionnelle des personnes 
déficientes visuelles 

15 600 

Lutte contre la cécité 
évitable 

Chine ORBIS Chine Soins ophtalmologiques en Chine 50 000 

Bangladesh S'UNIR POUR LA VUE - ORBIS 
Construction d'un centre de vision pour les populations 
rurales isolées au Bangladesh 

55 496 

Burkina Faso 

S’UNIR POUR LA VUE - ORBIS Lancement d’un projet de lutte contre la cécité 117 313 

Ordre de Malte - Cataracte Opérations de cataractes 12 200 

Faa I Tuora - Aveugles Formations pour une communauté d'aveugles 1 500 

Etats-Unis Helen Keller International  Childsight 30 000 

Total        300 109 

Total des subventions projets 2010-2011                           790 217 € 

TOTAUX 

Total suivi, évaluation et coordination                           66 420 € 

TOTAL  projets et suivi                                                      856 637 € 

En 2010-2011 :    5  pays d’intervention                 25  projets soutenus 

72 % du budget pour les projets, le reste étant du fonctionnement et de la communication 

La Fondation L’OCCITANE RAPPORT FINANCIER 2010-2011 
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Le bilan des 5 dernières années 
 

A la création de sa Fondation d’entreprise en 2006, L'OCCITANE l’a dotée d’un budget très significatif, près de 4 
millions d'euros sur 5 ans et montre ainsi le sérieux et l'étendue de son engagement au profit d'actions d'intérêt 
général. L’année 2010-2011 marque la finalisation de son premier programme d’actions pluriannuel et permet donc 
de faire un bilan des 5 années passées.  
 

Résultats de la période 2006-2011 : 
Ce tableau présente les résultats chiffrés des actions de la Fondation depuis 5 ans : 

Prochain programme d’actions pluriannuel : 3 ans 
 

Le budget des 3 prochaines années : 
L’OCCITANE a doté la Fondation d’un budget fixe d’un million d’euros pour les 3 prochaines années, qui sera 
complété chaque année par un montant variable pour atteindre tous les ans un budget d’environ 800 000 €.  

 
Objectifs des 3 prochaines années : 
Le premier objectif de la Fondation pour ces prochaines années est d’accroître la mobilisation interne du Groupe. Il 
s’agit d’inscrire les actions de la Fondation comme un engagement fort de la marque, afin de répandre les bonnes 
méthodes de philanthropie, de renforcer le réseau de correspondants, de coordonner ses actions avec celles des 
autres structures de mécénat et de continuer à faire participer les employés de L’OCCITANE dans le Monde.  
 

La Fondation souhaite aussi consolider ses projets au Burkina Faso. L’OCCITANE est en effet un acteur économique 
majeur de ce pays et la Fondation cherche à renforcer ses liens avec les intervenants locaux pour qu’ils puissent être 
entièrement formés et que les projets continuent même en cas de crise.  
 

Enfin, la Fondation désire améliorer ses méthodes de mesure de sa contribution sociale et souhaite mieux 
communiquer sur les impacts des associations soutenues. 

La Fondation L’OCCITANE BILAN À 5 ANS ET PERSPECTIVES 

Répartition du budget 2006-2011 par axe : 

46% 

37% 

17% 
Vue  

Femmes 

Nature 

SOUTIEN AUX  
DEFICIENTS  
VISUELS 

Plus de 200 000 
personnes soignées 

Près de 1 800 membres du 
personnel formés 

Plus de 100 personnes ayant accédé à un emploi ou un stage 

EMANCIPATION  
ECONOMIQUE  
DES FEMMES 

1 930 femmes 
alphabétisées 

Plus de 5 750 femmes soutenues pour 
développer ou renforcer une activité 

génératrice de revenus 

COMMUNICATION 

En moyenne plus de 4 700 visiteurs uniques par mois sur le site de la 
Fondation au cours des 2 dernières années 

Plus de 2 850 salariés L’OCCITANE lisent l’information, participent ou 
s’impliquent dans les actions de la Fondation 
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Vous portez un projet et vous souhaitez nous l’adresser ? 
La Fondation sélectionne, finance et accompagne le développement de projets associatifs. Son ambition première est 
de concourir à l’amélioration de la qualité de vie des personnes qu’elle soutient et d’ancrer ses projets dans la réalité 
économique. La Fondation ne soutient pas de projets individuels et s’attache à ne travailler qu’avec des associations 
ou des ONG respectant les droits de l’homme, la dignité humaine et pratiquant la plus stricte transparence financière. 
 

Quels projets peuvent être soutenus par la Fondation L’OCCITANE ?  
La Fondation L'OCCITANE soutient des actions annuelles portées par des associations dans deux champs d’actions et 
dans des pays spécifiques. Les projets de l’axe Préservation des Savoirs de la Nature seront désormais gérés depuis le 
siège de Manosque dans le cadre d’un mécénat local. 

Pour plus d’information sur les critères et les étapes de sélection des projets, consulter le site web de la Fondation :  
http://fondation.loccitane.com 

Comment proposer un projet à la Fondation?  

Janvier-Mars 

Je présente 
mon projet 

Remplir et 
envoyer le 
Dossier de 

Candidature 

Juin-Sept. 

Comités de 
sélection 

Pré-selection et 
soumission des 

projets au 
comité de 
sélection. 

Réponse dans 
l’été 

Septembre 

Convention de 
mécénat 

Signature de la 
Convention de 

mécénat et 
versement de la 
première partie 

de la 
subvention 

Février 

Rapport à mi-
parcours 

Versement de la 
deuxième partie 
de la subvention 
sous réserve de 

l’envoi du 
Rapport à mi 

parcours 

Juin 

Rapport Final 

 J’envoie à la 
Fondation le 
Rapport Final  

afin de mesurer 
l’impact du 

projet qui se 
termine 

MARS 
Candidature Année prochaine 

Pour un nouveau projet: Envoyer le Dossier de Candidature 

Burkina 
Faso 

France Etranger 
et filiales 

Soutien aux 
déficients visuels 

Insertion professionnelle des déficients visuels 

Lutte contre la cécité évitable 

Emancipation 
économique des 
femmes 

Alphabétisation 

Renforcement des activités génératrices de revenus 

La Fondation L’OCCITANE PROPOSER UN PROJET À LA FONDATION L’OCCITANE 

Si vous souhaitez proposer un projet concernant le domaine de la lutte contre la cécité évitable dans un pays précis, il 
est conseillé de s’adresser directement aux correspondants locaux :  

JAPON : Natsuko NAKAHARA 
natsuko.nakahara@loccitane.com  
HONG KONG : Eunice TSANG 
eunice.tsang@loccitane.com  
GENEVE : Audrey CHRISTOPHLE 
audrey.christophle@loccitane.com 

MANOSQUE : Anne MARCENAC 
anne.marcenac@loccitane.com  
ROYAUME-UNI : Kit BRADEN 
kit.braden@loccitane.com  
ITALIE : Claudia AZZARA 
claudia.azzara@loccitane.com  

CANADA : Pauline DECAUX 
pauline.decaux@loccitane.com  
ETATS-UNIS : Christina POLYCHRONI 
christina.polychroni@loccitane.com  
BRESIL : Marialice ROCHA  
marialice.rocha@loccitane.com  

1 2 3 4 5 

Le Dossier de Candidature est téléchargeable sur le site web de la Fondation au lien suivant : Dossier de Candidature 

Il doit être envoyé par e-mail à info@fondation.loccitane.com  
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Crédits photos 

La Fondation L’OCCITANE UN SENS POUR DEMAIN  
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