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Cette année, 4 projets étaient en lice et, première dans les éditions webersolidaire, ce sont les collaborateurs 
weber qui ont voté pour leurs projets favoris (avec un taux de participation de 42 %). 

Le projet ayant remporté le plus de suffrages concerne la réalisation d’un centre d’hébergement pour 
adolescents au sein d’un village au nord de la Thaïlande, en prolongement des constructions d'une école et 
d'une crèche déjà récompensées en 2012 (5818 euros de dotation). Avec notamment comme objectif 
d’emmener des collaborateurs weber découvrir le mode de vie des karens et participer aux travaux 
en février 2017. 

Le deuxième projet affichant le plus de votes est la transformation d’un ancien établissement de menuiserie 
en cuisine et salle de réfectoire pour la communauté Emmaüs du Clermontois, région Hauts-de-France 
(3795 euros de dotation). 

Le troisième projet que les collaborateurs weber ont souhaité récompenser est celui de la construction d’un 
centre d’hébergement pour 100 enfants orphelins à Izmir en Turquie (2783 euros de dotation). 

Enfin, le dernier projet couronné (avec un don de 2680 euros) revêt un nom évocateur "Mets tes basquettes 
et bats la maladie dans l’entreprise", de l’Association Européenne contre les Leucodystrophies (ELA). 

   L'engagement et la solidarité sont résolument des valeurs fortes inscrites dans l'ADN de weber. Charlotte 
Famy, nouvelle Directrice Générale de Saint-Gobain weber France, salue l'implication des salariés et parrains 
de chaque projet, qui se sont tous mobilisés avec beaucoup de cœur et l'envie d'un monde meilleur. 

webersolidaire : 4 nouveaux projets récompensés en 2016 
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Depuis 4 ans déjà, webersolidaire œuvre en soutenant des 
projets, appuyés financièrement par la Fondation 
Saint-Gobain Initiatives, dans les domaines de l’insertion 
professionnelle, la construction/rénovation et l’efficacité 
énergétique de l’habitat social, tout en accompagnant des 
opérations nationales et internationales défendues par des 
ONG. L’association mène également des actions en faveur 
de l’intégration du handicap et du renforcement de la 
diversité dans le monde professionnel. 

Depuis 2012, ce sont ainsi 7 projets majeurs qui ont bénéficié 
du soutien de webersolidaire avec des collaborateurs weber, 
particulièrement impliqués ; un engagement qui se traduit 
notamment par plus de 120.000 euros de dotations allouées. Des salariés weber se mobilisent également sur les sites des différents chantiers, comme ici en 

Thaïlande où une quinzaine d'entre eux ont déjà participé à la construction d’une école et d’une 
crèche dans les villages de Mae Wae et Poblaki. 

Découvrez la Fondation Saint-Gobain Initiatives  




