
Rapport 1er Trimestre 2010
Fondation L’OCCITANE

Ce rapport concerne les activités de la Fondation sur le premier trimestre de l’année
2010. La Fondation a volontairement choisi de réaliser un exercice court de 3 mois afin de
s’aligner désormais sur l’année comptable de L’OCCITANE (Avril – Mars).
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Président de la Fondation L’OCCITANE

1 Les projets soutenus 
Continuation des projets 
2009-2010

Haïti 

Au premier trimestre 2010, la
Fondation a continué de soutenir les
projets débutés en 2009. Au total, elle
a poursuivi l’accompagnement et le
suivi 30 projets selon ses trois
champs d’actions.

Projet: Suite aux tremblements de
terre survenu en Haïti en Janvier
2010, la Fondation s’est mobilisée,
à titre exceptionnel, aux côtés de
l’association Entrepreneur du
Monde (qui est déjà notre
partenaire au Burkina Faso), pour
venir en aide aux sinistrés. Le
soutien financier a été attribué à
des équipes locales et aux
bénéficiaires de microcrédits qui
ont tout perdu pendant le séisme.
La subvention a permis d’annuler
les dettes de plus de 150 familles
afin qu’elles puissent de nouveau
emprunter et se reconstruire en
relançant une activité.

Subvention: 30 000€

Le mot du président 

Depuis sa création en 2006, la Fondation
l’OCCITANE soutient des projets relatifs à
trois champs d’action: le soutien aux
personnes déficientes visuelles,
l’émancipation économique des femmes et
la préservation des savoirs de la nature.

Le début de l’année 2010 a été l’occasion de plusieurs
changements au sein de la Fondation, notamment en
ce qui concerne la gouvernance. Face à un nombre
croissant de projets, la Fondation se restructure et se
réorganise pour poursuivre au mieux ses missions.

Les projets soutenus sur 
2009-2010

13 projets sur la Vue 

13 Projets sur les  Femmes

4 projets sur la Nature



2 La gouvernance 

Proposer un projet

Sélection des projets 

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

• Soutien aux déficients
visuels
- Insertion professionnelle

des déficients visuels en
France
- Lutte contre la cécité

évitable au Burkina Faso et au
Bangladesh.

• Emancipation économique
des femmes
- Alphabétisation et

formation professionnelle
- Valorisation des ressources

locales et soutien à
l’entrepreneuriat

• Préservation des Savoirs
de la Nature

La gouvernance de la Fondation a évolué au cours ce premier 
trimestre 2010. 

Auparavant, l’équipe de la Fondation soumettait les projets
qu’elle recevait au Conseil d’Administration.
Afin de donner un rôle plus stratégique au Conseil
d’Administration, les réunions biannuelles du CA
porteront principalement sur la planification, les
évolutions stratégiques de la Fondation, la communication,
la mesure d’impact, la revue des projets et le vote des
enveloppes budgétaires par champ d’action.
Pour sélectionner ses projets et les étudier en profondeur, la
Fondation a mis en place un comité de sélection pour
chaque champ d’action composé de membres de la
Fondation, de membres conseil d’administration, de salariés
impliqués de l’OCCITANE et d’experts des domaines
concernés. Chaque comité se réunira 1 à 2 fois par an.

Ce nouveau mode de sélection des projets entraîne une
modification du calendrier et de la manière de proposer un
projet. Le nouveau processus est le suivant:

Janvier-Mars

Je présente mon projet.

Remplir et envoyer le Recap
2 Pages et les Informations 

Détaillées. 

1 Juin

Comités de sélection.

Pré-selection par la 
Fondation, et soumission 
des projets au comité de 
sélection. Réponse dans 

l’été.

2 Septembre

Convention de mécénat.

Signature de la Convention 
de mécénat et versement de 

la première partie de la 
subvention.

3

Février

Rapport à mi-parcours

Versement de la deuxième 
partie de la subvention sous 

réserve de l’envoi du 
rapport à mi parcours.

4 Juin

Rapport Final

J’envoie à la Fondation le 
Rapport Final afin de 

mesurer l’impact du projet 
qui se termine.

6

MARS

Candidature Année prochaine

Pour un nouveau projet: Envoyer 
le Recap 2 Pages et les Infos 

Détaillées. 

!



Engagements  Janvier-Mars 2010

Financement projet -période janvier 2010 -Mars 2010

Pays Partenaire Projet Montant

Haïti Entrepreneur du monde
Soutien aux sinistrés d'Haïti 

suite au tremblement de terre
30 000

Total 30 000

Frais de suivi et de fonctionnement 

Suivi et évaluation des projets lancés en 2009-2010 29 081

Communication 6 189

Fonctionnement 30 701

Total 65 971

TOTAL engagements réalisés 95 971

4 Le rapport financier

De plus en plus, la Fondation L’OCCITANE soutient, en général à travers des
associations de droit français, des associations dans les zones suivantes:

27%

31%

2%

36%

4%

Répartition du budget 2009 selon les zones 
d’intervention 

France 

Burkina Faso 

Brésil 

Bangladesh 

Autres Pays

3 Les lieux d’intervention

NB: Le ratio Fonctionnement / Engagements réalisés n’est pas bon puisqu’il s’agit d’un exercice de calage.   



Le budget prévisionnel Avril 2010-Mars 2011

Répartition prévisionnelle des subventions projets sur  Avril 2010 - Mars 2011  

Soutien aux personnes déficientes visuelles 414 557 €

Emancipation économique des femmes 430 519 €

Préservation des savoirs de la Nature 89 125 €

Projets « coup de pouce » 13 051 €

Total 947 252 €

5 Les perspectives 

A partir d’Avril 2011, la Fondation L’OCCITANE
souhaite se recentrer sur 2 champs d’actions:
le soutien aux personnes déficientes visuelles et
l’émancipation économique des femmes. Le
champ de la « Préservation des savoirs de la
Nature » va progressivement être abandonné au
profit d’un mécénat local par le siège de
L’OCCTANE à Manosque.

La vue deviendra alors le champs à l’international et les projets
concernant l’émancipation économique des femmes seront menés
exclusivement au Burkina Faso.


