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La Fondation PPR soutient des entrepreneurs sociaux  

engagés pour l’autonomie des femmes : 

 

François-Henri Pinault a récompensé hier les trois lauréats 2012  

des Bourses Entrepreneurs Sociaux  

 

 
François-Henri Pinault, Président de la Fondation PPR pour la Dignité et les Droits des Femmes, a 

remis hier soir à Paris trois bourses de soutien à des entrepreneurs sociaux : Sophia Klumpp & Paul 

Grinvalds pour AFRIPads, Delphine Kohler pour Les Filles du Facteur, Miriam Espinoza & Patricia 

Marihuen pour Relmu Witral. 

Lancée en janvier 2009, la Fondation d’Entreprise PPR pour la Dignité et les Droits des Femmes, qui 

fait partie de PPR HOME, lutte contre les violences faites aux femmes et favorise leur 

autonomisation. Dans le cadre de son programme d’intervention, et en ligne avec les valeurs 

entrepreneuriales du groupe PPR, la Fondation sélectionne tous les deux ans trois entrepreneurs 

sociaux pour la viabilité économique et la valeur ajoutée sociale de leur projet, au bénéfice des 

femmes. Au-delà d’un soutien financier de 15 000 €, chaque lauréat bénéficie d’un accompagnement 

par un senior manager de PPR qui lui apporte son expertise en termes de métier et de marché, 

nourrir sa réflexion sur le positionnement et lui ouvrir son réseau.  

François-Henri Pinault a déclaré : 

« Ces trois projets témoignent chacun à leur façon d’un esprit entrepreneurial, en conciliant efficacité 

économique, innovation sociale et solidarité.  Je suis très heureux que la Fondation PPR leur apporte 

aujourd’hui son soutien, car je suis convaincu que l’entreprise a un rôle à jouer aux côtés des pouvoirs 

publics et du monde associatif pour faire progresser, ensemble, la cause des femmes. Je remercie à ce 

titre les collaborateurs du Groupe qui accompagnent ces entrepreneurs sociaux en leur apportant, des 

compétences managériales et stratégiques essentielles au développement de leur projet ». 

 
 
Les lauréats 2012 des Bourses Entrepreneurs Sociaux de la Fondation PPR sont : 

• Sophia Klumpp et Paul Grinvalds / AFRIPADS  

Favoriser l’intégration scolaire et professionnelle des jeunes filles en Ouganda grâce à une 

offre de serviettes périodiques lavables 

Confrontés à la problématique de l’absentéisme scolaire chez les jeunes filles ougandaises, et en 

particulier, de son lien avec la période des règles, Sophia Klumpp et Paul Grinvalds ont créé en 2009 

une entreprise sociale qui produit localement des serviettes périodiques lavables en tissu. Ce projet 

est parrainé par une collaboratrice de Bottega Veneta, sur les stratégies de communication et de 

ressources humaines. 

 



 

• Delphine Kohler / LES FILLES DU FACTEUR  

Soutenir l’autonomie des femmes burkinabés en produisant des accessoires en crochet à 

partir de sacs plastiques recyclés  

Styliste, Delphine Kohler crée en 1992 la marque Facteur Céleste qui valorise l’artisanat, la 

réutilisation des matériaux et le rapprochement  entre les cultures. En 2008, elle décide d’y associer 

des femmes du Burkina Faso : l’association les Filles du Facteur leur ouvre des débouchés 

économiques via un atelier de production, tout en leur proposant un accompagnement social 

(formations, cours d’alphabétisation, accès à la santé). Ce projet bénéficie de l’accompagnement 

d’un collaborateur de PPR pour le positionnement de la marque et la stratégie de distribution. 

 

• Miriam Espinoza López & Patricia Marihuen / RELMU WITRAL  

Sauvegarder le savoir-faire ancestral des tisserandes mapuches au Chili   

Coopérative de 135 femmes, Relmu Witral organise la production et la commercialisation d’objets de 

décoration et vêtements en laine tissée, teinte avec des pigments naturels. Depuis 10 ans, Relmu 

Witral offre ainsi aux femmes mapuches une formation au tissage traditionnel et un 

accompagnement global vers plus d’autonomie au sein de leur foyer et de leur communauté. Ce 

projet est soutenu par un collaborateur de Volcom, pour la redéfinition de l’offre produits et la 

stratégie de commercialisation.  

 

*************** 

 

Initiées en 2008, les Bourses Entrepreneurs Sociaux de la Fondation PPR ont déjà récompensé 7 

projets. En 2010, 3 lauréats porteurs de projets au bénéfice des femmes ont été soutenus :  Sakina 

M’Sa, créatrice de l’atelier Trevo, entreprise d’insertion « par le beau et la couture » pour des 

femmes très éloignées de l’emploi, dans le quartier de la Goutte d’Or à Paris ; Maria-Teresa Leal, 

fondatrice de Coopa Roca, coopérative de femmes issues du bidonville de La Rocinha, à Rio, Brésil, 

réalisant des travaux pour les secteurs de la mode et du design en utilisant les techniques 

traditionnelles de broderie et d’artisanat ; Anne Roos-Weil, co-fondatrice de l’association Pesinet, 

qui lutte contre la mortalité infantile et maternelle au Mali, par la mise en place d’un service de 

télésanté qui permet de prévenir, détecter et traiter à un coût abordable des pathologies simples 

grâce au suivi régulier de données sanitaires. 

 

Par ailleurs, dans le cadre de la collaboration entre la Fondation PPR et l’UniverCité PPR, programme 

de formation des hauts potentiels du Groupe,  une mission de partage de compétence est réalisée au 

bénéfice d’un projet d’entrepreneuriat social. Ainsi, en 2009, six cadres de PPR ont réalisé un audit 

de l’association La Voûte nubienne. 

En 2010, c’est Sakina M’Sa et son Atelier Trevo, qui a bénéficié de ce programme pour redéfinir le 

business model de la structure. Parmi leurs recommandations figurait notamment la création d’un 

sac en partenariat avec Puma, marque de Sport & Lifestyle de PPR, lancé en exclusivité chez Merci, à 

Paris, à l’automne dernier. 

 

 

 

A propos de la Fondation PPR 

Lancée en janvier 2009, la Fondation d’Entreprise PPR pour la Dignité et les Droits des Femmes lutte contre les 

violences faites aux femmes et favorise l’autonomisation des femmes. Elle soutient des projets de solidarité en 

partenariat avec des associations locales et internationales et encourage la mobilisation des collaborateurs du 

Groupe. La Fondation structure son action autour de 5 axes : soutien à des projets de lutte contre les violences 

et d’aide au développement, accompagnement d’entrepreneurs sociaux, accès au microcrédit, programmes de 

sensibilisation et projets avec les marques du Groupe. 

La Fondation PPR fait partie de PPR HOME. 

www.fondationppr.org 
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