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L’association Projets Solidaires Villages Karens
de Weber en mission dans le nord 
de la Thaïlande...

La population karen vit en Thaïlande, au cœur de la montagne, à la
frontière birmane. Ethnie délaissée et vivant dans un extrême
dénuement, elle profite désormais d’une crèche et de sanitaires neufs
dans le village principal de MaeWae. Prochainement, une école neuve
pourra accueillir les 170 élèves du village de Poblaki et de ses alentours. 

À l’origine de ces projets entrepris dans les villages de MaeWae et de
Poblaki : des salariés de la société Weber, désireux d’aider des
populations démunies tout en se fédérant autour d’une mission
commune et forte. Les actions ont également été rendues possibles
grâce à l’aide des Missions Étrangères de Paris, à la générosité des
salariés de Weber ainsi qu’aux soutiens financiers de Saint-Gobain
Initiatives et Weber Solidaire.

Historiquement fondé sur des valeurs d’engagement et de solidarité,
Weber s’est toujours attaché à se développer de façon durable et
responsable, dans le respect des personnes et de l’environnement.
Plus qu’une politique d’entreprise, cette ligne directrice dépasse le
cadre de la société et se voit relayée à travers de multiples actions,
menées par les salariés Weber eux-mêmes...

Créée en 2009 par des salariés Saint-Gobain Weber, soutenue par la
fondation Saint-Gobain Initiatives et Weber Solidaire, l’association
Projets Solidaires Villages Karens (association de loi 1901) agit
auprès des populations défavorisées. Depuis deux ans, l’association
travaille sur des projets humanitaires en Thaïlande en soutien de la
population karen locale. Après une première étape réussie en février
2012, retour sur une démarche citoyenne exemplaire, portée par les
salariés Weber et soutenue par le groupe Saint-Gobain...
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Les 170 élèves de l’école de Poblaki profiteront dès la fin de l’année
2012 d’un nouveau bâtiment et de fournitures offerts grâce à la
générosité des salariés Weber et au financement de la fondation Saint-
Gobain Initiative. 

La reconstruction des
sanitaires réalisée par
11 salariés de Weber
France et 4 de Weber
Thaïlande avec,
notamment, la pose
du carrelage offert
par Weber, fut
perçue comme 
“un cadeau luxueux”
par les habitants. 
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Les salariés Weber France ont pu participer pleinement à la vie du village et
notamment aux activités de pêche, instants riches en échanges et en partage
avec les habitants. 

L’association Projets Solidaires Villages Karens
L’association Projets Solidaires est une association humanitaire loi 1901
créée en 2009 par des salariés de Saint-Gobain Weber, sur leur temps
personnel et présidée par Damien Nowak, chef de marché ITE Weber
France. L’objectif poursuivi par l’association est d’aider et de faciliter la
vie de personnes démunies dans des pays à la pauvreté reconnue, au
travers de projets en rapport avec les activités de Weber et de Saint-
Gobain liées à la construction, la rénovation, la voirie ou les économies
d’énergie. L’association Projets Solidaires comprend aujourd’hui un
comité de pilotage de huit collaborateurs de Weber, issus des différents
services de l’entreprise Saint-Gobain Weber, et a bénéficié du soutien
de Weber Solidaire, de la Fondation Saint-Gobain Initiatives, des dons
des salariés Saint-Gobain Weber France, Saint-Gobain Weber Thaïlande
et des Missions Étrangères de Paris. Les images de la mission 2012 sont
consultables sur le site www.projets-solidaires-villages-karens.org

La Fondation Saint-Gobain Initiatives
La Fondation d’entreprise internationale Saint-Gobain Initiatives marque
l’engagement désintéressé de Saint-Gobain auprès des communautés
qui l’entourent. Elle a pour objet de soutenir des projets dans trois
domaines cohérents avec l’orientation stratégique du Groupe : 
� l’insertion des jeunes adultes dans la vie professionnelle, notamment
dans le secteur de l’habitat ;
� la construction, l’amélioration ou la rénovation à des fins d’intérêt
général de l’habitat à caractère social ; 
� la réduction de la consommation d’énergie et la préservation de
l’environnement dans le domaine de l’habitat à caractère social. 
Chaque projet est proposé et parrainé par un salarié ou un retraité de
Saint-Gobain. Il doit être porté par un organisme à but non lucratif. La
Fondation intervient pour financer des travaux ou apporter une expertise
technique. 
Au total, depuis son lancement fin 2008, la Fondation a reçu 102 projets,
localisés dans 34 pays différents. 
Le budget total de la Fondation représente 4,5 millions d’euros pour
la période 2008-2012, auxquels il convient d’ajouter une demande
complémentaire de soutien de 850.000 euros correspondant aux
projets en cours d’examen à cette date. 

La société Saint-Gobain Weber 
S’appuyant sur des valeurs d’engagement et de proximité, Saint-
Gobain Weber France s’attache depuis 1902, à développer des
solutions innovantes à base de mortiers industriels pour le bâtiment et
les travaux publics. Fort du respect de principes d’actions privilégiant
le client et l’utilisateur final, Saint-Gobain Weber se positionne en tant
que leader mondial en mortiers industriels, premier fabricant mondial
de colles et joints de carrelage et leader européen pour les produits de
façade et les mortiers de sols, et commercialise ses solutions par plus
de 4.000 distributeurs en matériaux de construction sous la marque
Weber. Acteur majeur sur ces différents marchés et conscient des
responsabilités qui lui incombent, Saint-Gobain Weber implique ses
10.000 employés dans ses démarches en faveur de l’innovation utile
et de la sauvegarde de l’environnement. Présence internationale,
engagement responsable et proximité client permettent à Saint-Gobain
Weber de justifier d’un CA de 2,4 milliards d’euros en 2011 pour 180
centres de production, répartis dans 48 pays. Saint-Gobain Weber
France place les utilisateurs au cœur de sa démarche qualité : 12 centres
distributeurs, 6 services clientèles répartis dans toute la France, 1 centre
de renseignements techniques et 4 centres de formation sont à
disposition des utilisateurs et leur assurent une réponse rapide,
technique et adaptée aux problématiques chantiers.

Pour toute information complémentaire :

Rue de Brie - BP 84 - Servon
77253 Brie-Comte-Robert Cedex
Tél. 01 60 62 13 00 - Fax 01 64 05 47 50

www.weber.fr - www.projets-solidaires-villages-karens.org
Application smartphone : Weber FR
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La nouvelle crèche de MaeWae permet aux femmes de se consacrer à l’activité
de tissage, vecteur important du développement économique du village.

En savoir plus :
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Trois projets ont ainsi pu voir le jour grâce à l’association Projets
Solidaires Villages Karens : 

� Le premier projet engagé portait sur la reconstruction des
sanitaires du village de MaeWae. Les salariés de Weber France
et Thaïlande ont offert et assuré la pose du carrelage.

� Le second projet consiste en la construction d’une crèche. 

� Le troisième projet concerne la reconstruction de l’école
du village de Poblaki. Accueillant 170 élèves de toutes
confessions et reconnu par l’éducation thaïe, le bâtiment
vétuste en bois léger avait beaucoup souffert des précipitations
et des moussons.

L’équipe qui a œuvré en Thaïlande évoque à l’unanimité “une
grande expérience humaine, des prises de conscience fortes,
et surtout de beaux échanges avec les villageois”. 

Une belle preuve de générosité et de solidarité pour 
cette équipe, se faisant à son tour le porte parole des
valeurs défendues par le groupe Weber : “Ensemble
durablement !”.


