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Après déjà 7 ans d’activités, la Fondation STREGO-ORATIO poursuit ses actions 
aux côtés des associations œuvrant auprès des enfants et jeunes les plus fragiles. 
Depuis sa création, c’est le sens que nous avons donné à cette entité, pour 
favoriser l’égalité des chances, et promouvoir la réussite de tous les jeunes, quelles 
que soient leur origine sociale et leurs difficultés.

Cette année, malgré la situation sanitaire, les restrictions de déplacement, les 
activités ralenties, l’équipe de bénévoles s’est mobilisée pour accompagner les 
projets qui lui ont été soumis ; une équipe de bénévoles qui s’est d’ailleurs étoffée 
en 2020, et qui rassemble à présent 15 collaborateurs de nos deux sociétés.

L’appui aux associations s’est concrétisée par la mise en œuvre de différents 
projets : la possibilité pour des jeunes de passer leur permis de conduire, pour 
d’autres de participer à un projet entrepreneurial, à la création d’un film ou d’un livre 
retraçant leur parcours de vie… Et au-delà de l’accompagnement financier, chaque 
projet a été une occasion pour les bénévoles de s’investir et de partager leur 
volonté d’un monde plus juste et solidaire. 

Nous sommes d’ailleurs fiers d’accompagner et de soutenir, avec eux, les 
associations ainsi engagées pour un présent et un avenir meilleurs pour tous.

Edito

La Fondation STREGO-ORATIO s’engage aux côtés 
des associations œuvrant auprès des enfants 
et des jeunes les plus fragiles, issus de milieux 
sociaux défavorisés, dans le domaine scolaire, 
éducatif, social, culturel et sportif.
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en 2020

+200 K€
de subventions
distribuées

depuis

2013

Au cœur de ce projet :
le soutien aux enfants 
et aux jeunes les plus fragiles

16 bénévoles

et des actions de mécénat de compétences 
assurées par les collaborateurs 
Baker Tilly STREGO et ORATIO Avocats

18 522€
de subventions
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Les bénévoles

Dinan

Angers

Nantes

La Rochelle

Tours

St Philbert

Maintenon

Chartres

Paris

Anne-Gaël Tardieu 
Boissière
Chargé d’Etude, des contrôles 
de l’administration sociale

La Rochelle 

Denis Duperrier
Directeur de Missions

Dinan

Julie Guillaume
Gestionnaire de paie Junior

St Philbert

Cécilia Maddonni
Gestionnaire de paie Junior

Chartres

Ludivine Rigollet
Avocat

Nantes

Catherine Sineau
Directrice de Missions

Maintenon

Anne Pineau
Avocat

Nantes

Inès Gadouri
Responsable RH

Paris

Eléonore Bohuon
Expert-comptable associée

Nantes

Thierry Dumont
Expert-comptable

Paris

Sandrine Martin
Secrétariat Général

Angers (siège)

Enzo Bourhis
Coordinateur

Angers (siège)

Frédérique Gautier
Chargée de contenu éditorial

Angers (siège)

Nicolas Brouard
Directeur Marketing et Communication

Angers (siège)

Mathieu Beauchant
Avocat

Paris

Adrien Marsault
Chargé de missions RSE

Angers (siège)

Une équipe soudée et engagée 
pour soutenir des projets en 
faveur de la jeunesse.

Les associations peuvent compter 
sur la mobilisation de l’équipe de 
bénévoles, répartie au sein des 
bureaux Baker Tilly STREGO / 
ORATIO Avocats, pour étudier leur 
projet, échanger sur leurs besoins, 
et valoriser leurs actions. 
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J’avais envie, depuis déjà plusieurs 
années, de m’investir dans une fon-
dation ou une association. L’objet 
même de notre fondation d’entre-
prise - l’aide, le soutien et l’accom-
pagnement de la jeunesse – m’a 
convaincue de m’engager et de 
rejoindre le groupe de bénévoles. 
Nous pouvons aider tellement de 
jeunes publics différents et appor-
ter notre soutien aux nombreuses 
difficultés auxquelles ils peuvent 
être confrontés.

J’ai déjà eu l’opportunité de m’im-

pliquer auprès d’une association, 
d’échanger avec ses responsables, 
d’appréhender leur projet. J’ai im-
médiatement adhéré à leur fonc-
tionnement et au message qu’ils 
souhaitaient faire passer à la jeu-
nesse  ! Pouvoir présenter leur de-
mande en comité d’agrément et 
voir que je n’étais pas la seule à sou-
haiter les accompagner a conforté 
mon engagement, et mon souhait 
d’aider, à mon niveau, des associa-
tions et plus particulièrement celles 
œuvrant pour la jeunesse.

J’ai toujours souhaité m’engager 
mais je n’avais pas trouvé, jusqu’à 
présent, le temps de m’investir dans 
un projet associatif. J’ai rejoint ORA-
TIO Avocats en septembre 2019. 
Quand j’ai appris l’existence de la 
Fondation  STREGO-ORATIO, je me 
suis dit que c’était le bon moment 
pour concrétiser mon envie d’aider. 

ouvert, dès les premières réunions 
du comité d’agrément, des acteurs 

passionnés, engagés. Il ne s’agit 
pas simplement de présenter des 
projets, il y a une réelle volonté de 
créer, d’apporter son aide. Et quand 
j’ai moi-même proposé un premier 
dossier de demande de subven-
tion, et plus encore, lorsqu’il a été 
adopté, j’ai compris que mon enga-
gement avait du sens, et qu’il per-
mettrait bientôt à une association à 
laquelle je crois, de concrétiser une 
action dédiée à la jeunesse.

Paroles de bénévoles - Elles ont rejoint la fondation en 2020 

Ludivine Rigollet
Avocat

Nantes

Anne Pineau
Avocat

Nantes

Je souhaite bien évidemment poursuivre mes actions pour la Fondation 
et accompagner de nouvelles associations dans leurs projets ; des pro-
jets très concrets et qui nécessitent très souvent un engagement et une 
forte implication de leurs équipes.

Je souhaite, à l’avenir, faire découvrir à la Fondation d’autres associa-
tions et faire en sorte que nous soyons de plus en plus présents auprès 
de différents jeunes publics.

en 2020 
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 La Fondation, qui avait appuyé en 2018 la section 
ligérienne de l’association a renouvelé son aide pour 
la création de 3 mini-entreprises. 

Les jeunes se sont plus particulièrement investis 
cette année dans la mise en œuvre de projets éco-
responsables : vases réalisés à partir d’ampoules 
recyclées, emballages alimentaires en tissu recouvert 
de cire d’abeille, sacs en tissu pour les achats de 
produits en vrac, produits cosmétiques bio…

Entreprendre pour 
apprendre (EPA)
Angers (49) 

Entreprendre Pour Apprendre est membre du ré-
seau mondial « Junior Achievement Worldwide 
» présent dans 120 pays. Ce mouvement est 
né en 1919 aux Etats-Unis afin de préparer les 
jeunes au monde professionnel. 

Son principe : mobiliser des entrepreneurs lo-
caux pour développer des programmes qui for-
ment les jeunes, du primaire aux universités, à 
l’expérience entrepreneuriale. Ce mouvement a 
rejoint la France en 1990 au travers d’EPA. 

www.entreprendre-pour-apprendre.fr/pays-de-la-loire
Subvention apportée par la Fondation : 5 000 €

Le projet « Réussir Angers », initié par le Fonds de 
Dotation Esperancia et porté par la Fondation des 
Apprentis d’Auteuil est destiné aux jeunes sans 
permis.  

Ce programme permet, ainsi, à des jeunes d’obtenir 
leur permis de conduire, mais pas seulement... Il vise 
également à réactiver les savoirs de base et à faire 
découvrir le monde de l’entreprise. La durée totale du 
programme est de 3 ans avec un total de 6 sessions.

Fondation 
Apprentis d’Auteuil
Angers (49)

Subvention apportée par la Fondation : 3 333 € sur 3 answww.apprentis-auteuil.org

La fondation a apporté son soutien à ce disposi-
tif pendant 3 ans en finançant une bourse et un 
permis pour un jeune par an, soit un total de 3 
333 € par an. L’engagement de la Fondation ne 
s’est pas arrêtée là. 

Des collaborateurs RH de Baker Tilly STREGO 
ont ainsi participé à des ateliers pour aider les 
jeunes à dédramatiser l’entretien d’embauche et 
à prendre confiance.
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Cette année, la fondation a soutenu un projet de 
création de bébés box, facilitant la rencontre entre 
les parents et le bébé. L’idée émane du service de 
réanimation néonatale qui accueille chaque année de 
350 à 400 bébés : mettre à disposition, dans chaque 
chambre, une box complète et pratique comprenant du 
matériel pour aider les parents à rencontrer leur bébé en 
douceur pendant le séjour à l’hôpital. 

La box contient, entre autres, une écharpe de portage, 
un coussin d’allaitement, une cape de bain... Tout le 
nécessaire pour se familiariser avec l’arrivée d’un bébé 
prématuré, dans un contexte d’hospitalisation. Cela 
permet également aux parents, accompagnés par les 
différents professionnels, de gagner en autonomie dans 
le service pour un retour à la maison plus serein.  

Fonds de dotation du Centre 
Hospitalier René-Dubos
Cergy-Pontoise (95) 

Créé en 2015, le Fonds de dotation du centre 
hospitalier René-Dubos intervient en soutien 
des équipes de soins, afin de permettre la réa-
lisation de projets au bénéfice du confort des 
patients et de leurs familles à tout âge de la vie.  

http://www.mecenat-ch-pontoise.fr/

Subvention apportée par la Fondation : 3 529 €

La Fondation a soutenu cette année la création d’un 
film réalisé dans le cadre d’un atelier «apprendre à faire 
un film» auquel des jeunes rochelais ont participé. 

Les participants ont produit un court-métrage, 
en découvrant toutes les étapes que nécessite la 
conception d’un film.  Tout en appréhendant les métiers 
de l’audiovisuel, ils prennent confiance en eux et 
peuvent être aidés dans leur choix d’orientation futur.

Association 
Coolisses
La Rochelle (17)

Subvention apportée par la Fondation : 2 160 € sur 2 ans www.coolisses.asso.fr

L’association Coolisses, implantée en Cha-
rente-Maritime, a pour objet d’accompagner 
les projets audiovisuels, professionnels et ama-
teurs, par différentes actions. 
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Le projet soutenu par la fondation consistait à faire 
travailler des jeunes allophones, nouvellement arrivés 
sur le territoire national, âgés de 11 à 18 ans, à partir de 
leur(s) culture(s) d’origine, dans un climat d’échanges, de 
respect de l’autre et des différences. 

Les jeunes devaient faire des recherches sur leur culture 
d’origine (informations, documents, iconographies, 
questionnements à leurs proches, etc.), et présenter leurs 
productions à l’oral et à l’écrit. L’ensemble des réalisations 
a ensuite été intégré dans un outil numérique élaboré par 
l’association, qui permet de valoriser leur travail et de le 
diffuser, notamment par l’édition d’un livre souvenir remis 
aux élèves en fin d’année.

Patrimoine
sans Frontières
Paris 12ème (75) 

Patrimoine sans frontières est une association 
culturelle et de solidarité, créée en 1992, qui 
intervient dans des situations post-crises et 
post-conflits, ainsi que dans des contextes de 
rupture, et d’exclusion. 

http://psf.ong/projet/fr/

Subvention apportée par la Fondation : 4 500 € 

Soumettre un projet
sur www.fondationstrego.org
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Soutenons 
les associations

www.fondationstrego.org
fondation@bakertillystrego.com


