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« RESTONS VIGILANTS LÀ OÙ LES DROITS  
DES FEMMES SEMBLAIENT ACQUIS. 
SOYONS TOUJOURS PLUS ACTIFS LÀ  

OÙ ILS DOIVENT ENCORE ÊTRE CONQUIS. »

FRANÇOIS-HENRI PINAULT
Président-Directeur général de Kering et Président de la Fondation Kering

MESSAGE DU PRÉSIDENT

Dans le contexte géopolitique actuel où les droits 
humains sont menacés, et souvent ceux des femmes  
et des enfants en premier lieu, la mission  
de la Fondation Kering est plus que jamais cruciale.

Aujourd’hui, une femme sur trois est ou sera victime  
de violences, abus sexuels ou autres sévices,  
quelle que soit sa classe sociale, sa culture  
ou sa nationalité. Les violences faites aux femmes 
prennent différentes formes et sont trop souvent 
passées sous silence.

C’est pour cela que j’ai créé, il y a près de dix ans,  
la Fondation Kering.

Ces dernières années, la protection des droits 
des femmes a connu des avancées majeures 
(cinquième Sustainable Development Goal dédié  
à l’égalité hommes-femmes, Convention d’Istanbul 
ou encore première loi contre les violences 
conjugales ratifiée en Chine). Cependant, malgré 
ces progrès, les droits des femmes restent 
menacés et régressent dans plusieurs régions 
du monde. Cette actualité nous oblige à rester 
vigilants là où ces droits semblaient acquis,  

et toujours plus actifs là où ils doivent encore  
être conquis.

L’engagement de Kering pour les femmes 
dépasse le cadre strict de notre Fondation, comme 
en témoignent nos actions en faveur de la parité 
femmes-hommes ou le programme Women in 
Motion qui vise à promouvoir la voix des femmes 
dans le cinéma, un média universel qui influence 
chaque jour les comportements et les modes 
de pensée.

Je souhaite remercier vivement les membres  
de notre Conseil d’administration, l’équipe 
de la Fondation, l’ensemble de nos partenaires 
sur le terrain, et les collaborateurs du Groupe 
qui s’engagent à nos côtés.

Sur ce sujet d’une importance capitale à mes yeux,  
Kering a endossé la responsabilité d’être exemplaire  
et d’entraîner les autres dans la voie du changement.

Les violences faites aux femmes sont l’affaire de tous. 
Je suis persuadé qu’en encourageant l’engagement de 
chacun nous pourrons contribuer à les faire reculer.



30 % DES FEMMES 
VICTIMES DE VIOLENCES CONJUGALES EN CHINE

60 %
DE FEMMES ET D’ENFANTS

PARMI LES MIGRANTS ET RÉFUGIÉS

PRÈS DE

500 000
VICTIMES DE MUTILATIONS SEXUELLES FÉMININES EN EUROPE

1 JEUNE FEMME SUR 5
VICTIME D’AGRESSION SEXUELLE SUR LES CAMPUS AMÉRICAINS

1 FEMME SUR 3 
VICTIME DE VIOLENCES AU COURS DE SA VIE
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‘Stop violence. Improve Women’s lives.’
Lancée en 2009 et présidée par François-Henri Pinault, la Fondation Kering lutte 

contre les violences faites aux femmes. Pour renforcer notre impact, nous concentrons 
nos actions sur quatre causes en priorité ainsi que sur les trois régions d’implantation 
du Groupe, au plus près des collaborateurs. La Fondation soutient des projets portés 

par des ONG locales, accompagne des entrepreneurs sociaux et organise des campagnes 
de sensibilisation, tout en impliquant les 40 000 collaborateurs de Kering. 

NOTRE MISSION

Pour lutter efficacement contre les violences faites 
aux femmes, la Fondation favorise une approche 
centrée sur le partenariat, la concertation  
et la coconstruction : nous analysons les besoins  
et les acteurs sur un territoire et une cause donnés,  
et identifions l’association ou l’entrepreneur social 
avec qui nous souhaitons avancer. Dans l’échange 
et la proximité, la Fondation a choisi de travailler 
avec un nombre limité de partenaires.

Au-delà d’un soutien financier sur trois ans  
en moyenne, nous apportons des compétences 
complémentaires, que ce soit grâce à l’implication 
de nos collaborateurs ou à la mise en réseau 
avec d’autres bailleurs. 

Notre objectif est d’accompagner des organisations  
qui mettent les femmes victimes de violences 
au cœur de leurs programmes pour améliorer 
l’ensemble des services proposés. Nous soutenons 
également des Fonds pour les femmes (Women’s 
Funds), dont l’action se situe au plus près 
du terrain et des communautés.

Dans un contexte global où les droits des femmes 
sont menacés et les financements souvent réduits, 
notre ambition est de rassembler des acteurs 
différents et complémentaires. Nos partenaires 
privilégient des approches pluridisciplinaires  
et coordonnées : travailler avec les autres, 
trouver des solutions pragmatiques, s’ouvrir 
à d’autres mondes… et éventuellement répliquer 
de nouveaux modèles !

En parallèle, la Fondation Kering cherche à briser 
le silence et à faire évoluer les comportements.
Que ce soit en direction des collaborateurs,  
grâce à des formations aux violences conjugales, 
ou du grand public, en produisant des campagnes 
de sensibilisation, nous donnons de la visibilité  
à ce tabou universel.

Enfin, la Fondation Kering encourage les partenariats 
entre les fondations et les autres acteurs 
impliqués dans cette lutte : s’associer, convaincre, 
partager, se mobiliser… Faire ensemble pour mettre 
un terme aux violences faites aux femmes.

CÉLINE BONNAIRE
Déléguée générale de la Fondation Kering

LES VIOLENCES SEXUELLES 
SUR LE CONTINENT 
AMÉRICAIN

LES PRATIQUES 
TRADITIONNELLES NÉFASTES 
EN EUROPE DE L’OUEST

LES VIOLENCES 
CONJUGALES

EN ASIE

PROGRAMMES SPÉCIAUX : SOUTENIR LES FEMMES RÉFUGIÉES ET MIGRANTES 



NOS ACTIONS
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CONTINENT AMÉRICAIN : 
LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES 

Briser le tabou qui règne sur les violences sexuelles demeure un véritable enjeu. Sujet de honte 
pour les femmes et leur famille, ces violences échappent souvent 

aux statistiques. Harcèlement, agressions, viols : le phénomène reste aujourd’hui 
un problème majeur sur le continent américain.

CIVIC NATION
FAIRE ÉVOLUER LES MENTALITÉS  
SUR LES CAMPUS

We End Violence propose des outils numériques 
destinés à briser les stéréotypes sur le genre. 
L’entreprise sociale agit sur trois axes :
• concevoir des formations sur les violences 
sexuelles et l’égalité femmes-hommes 
au sein de l’armée et des universités ;
• créer un climat où les victimes se sentent  
en sécurité pour partager leur expérience ;
• inciter les hommes à prendre conscience  
de leur rôle dans la prévention des violences.

10 000 personnes ont bénéficié des actions  
de We End Violence depuis 2006. 
Lauréate de la bourse Entrepreneurs sociaux  
de la Fondation Kering, l’entreprise bénéficie  
d’un soutien financier et du mentorat  
d’un collaborateur du Groupe.

WE END VIOLENCE
INNOVER POUR TRANSFORMER
LES COMPORTEMENTS

Pays : États-Unis (Washington)
Type de partenaire : ONG
Montant de l’aide : 365 000 €
Durée : 2015-2017

Pays : États-Unis (San Diego, Californie)
Type de partenaire : Entrepreneur social
Montant de l’aide : 30 000 € + mentorat
Durée : 2015-2017 renouvelable

« La réponse au problème des violences sexuelles 
est toujours d’expliquer aux femmes comment 
s’en prémunir. Or le problème concerne  
les hommes, puisque dans 90 à 99 % des cas,  
ce sont eux les agresseurs. Pourquoi n’apprend-on 
pas aux garçons à envisager les femmes comme 
des personnes et non des objets ? En fait,  
on ne leur dit rien ! Nous devons changer cela. »

Jeffrey S. Bucholtz
Directeur de We End Violence

En septembre 2014, une campagne nationale 
contre les agressions sexuelles sur les campus 
américains voyait le jour. Baptisé It’s On Us, 
ce mouvement porté par Civic Nation et soutenu 
par la Maison-Blanche dénonce une réalité 
accablante : une étudiante sur cinq est agressée 
sexuellement au cours de ses études supérieures, 
et seules 12 % de ces agressions sont signalées. 

Cette initiative vise à provoquer une transformation 
culturelle au sein de la population américaine 
grâce à des campagnes de sensibilisation.

En modifiant le discours public, elle cherche 
à faire évoluer les mentalités et à provoquer 
des changements de politique sur les campus, 
en engageant non seulement les étudiants 
mais également les communautés locales 
et les institutions publiques. 

À ce jour, la pétition pour mettre fin aux violences 
sexuelles dans les campus américains a été signée 
par 400 000 personnes et des groupes 
de travail pluridisciplinaires ont été organisés 
par l’administration Obama.

La Fondation Kering a accompagné le projet 
sur trois volets :

• produire et diffuser une campagne d’intérêt 
général, avec une vidéo intitulée One Thing 
qui a été visionnée plus de 4,3 millions de fois 
et qui souligne la nécessité absolue du 
consentement mutuel dans les relations sexuelles ;
• promouvoir des actions organisées par les 
étudiants dans les campus : 
plus de 14 000 événements ont été organisés 
dans 500 campus américains ;
• soutenir des associations de terrain portées 
par des victimes comme End Rape on Campus et 
Callisto. Elles développent des outils innovants 
permettant aux étudiantes de s’informer sur leurs 
droits et de porter plainte en ligne.
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EUROPE DE L’OUEST : 
LUTTER CONTRE LES PRATIQUES 

TRADITIONNELLES NÉFASTES
Chaque jour, 6 000 filles et femmes sont victimes de mutilations sexuelles féminines dans le monde. 

Ces violentes pratiques concernent également des femmes qui vivent en Europe. 
Au moins 500 000 d’entre elles ont été victimes de mutilations sexuelles et environ 180 000 risquent  

de subir le même sort, en particulier lors d’un séjour dans leur pays d’origine.

TACKLING FGM INITIATIVE
TRAVAILLER AU PLUS PRÈS DES COMMUNAUTÉS

La Tackling Female Genital Mutilation Initiative 
rassemble plusieurs bailleurs pour soutenir  
des actions d’associations de terrain engagées 
dans la prévention des mutilations sexuelles 
féminines au Royaume-Uni. La Fondation Kering 
a rejoint ce projet innovant porté par Rosa, 
Comic Relief, Trust for London et Esmée Fairbairn 
Foundation. Depuis 2010, l’initiative a permis  
de former plus de 6 000 professionnels  
et de sensibiliser plus de 26 000 personnes.

La Fondation a décidé d’accompagner deux actions 
en particulier :
• favoriser le transfert de compétences  
et la diffusion de bonnes pratiques  
entre les associations participantes, notamment 
à travers l’implication de différents publics 
(femmes, hommes, leaders religieux, jeunes…) ;

À la maternité Angélique du Coudray de l’hôpital 
Delafontaine (Saint-Denis), l’équipe médicale 
accueille des femmes aux parcours  
souvent douloureux. Beaucoup connaissent  
des situations de précarité extrême, qu’elles soient 
victimes d’une grossesse non désirée,  
de violences conjugales, d’un mariage forcé ou,  
pour 14 % d’entre elles, d’excision.

Face à la détresse de ces patientes,  
Ghada Hatem, gynécologue-obstétricienne,  
a créé la Maison des femmes qui offre une écoute  
et un accompagnement unique et global,  
non seulement médical, mais aussi psychologique, 
émotionnel, psychique et corporel. Gynécologues, 
sages-femmes, infirmières, psychologues, 
sexologues, ostéopathes, policiers et avocats 
écoutent, soignent, réparent  
et orientent les victimes avec bienveillance.

Convaincue par cette approche pluridisciplinaire, 
la Fondation Kering a soutenu ce projet depuis 
la première heure, aux côtés notamment des 
fondations Elle, Raja, Bouygues ou Sanofi-Espoir.

Depuis son ouverture, la Maison des femmes a 
accueilli 930 femmes et sur les quatre derniers mois 
de 2016 elle a réalisé plus de 3 500 consultations.

LA MAISON DES FEMMES
UN HAVRE DE PAIX POUR LES FEMMES 
LES PLUS VULNÉRABLES

« Cette structure n’est pas un caprice, une idée 
saugrenue, elle répond à un besoin dont  
je sous-estimais l’importance. Ce guichet ouvert  
à toutes, sans distinction, est une réponse adaptée 
aux besoins spécifiques de ce territoire de santé, 
mais il pourrait parfaitement être modélisé 
et disséminé là où sont les femmes victimes 
de violences, c’est-à-dire dans l’ensemble du pays. »

Ghada Hatem
Gynécologue-obstétricienne, 
fondatrice de la Maison des femmes

Pays : France (Saint-Denis)
Type de partenaire : ONG
Montant de l’aide : 235 000 €
Durée : 2014-2018

Pays : Royaume-Uni (Londres, Birmingham)
Type de partenaire : ONG
Montant de l’aide : 65 000 €
Durée : 2015-2017

• améliorer la prise en charge psychologique 
des femmes victimes en soutenant l’association 
Birmingham & Solihull Women’s Aid, grâce 
à l’accompagnement par The Dahlia Project, 
institution pionnière sur les questions de santé 
mentale à Londres.



16 17

ASIE : LUTTER CONTRE 
LES VIOLENCES CONJUGALES

Dans un contexte social très fragile, HER Fund 
alloue des fonds à des associations hongkongaises 
de terrain ou à des groupes autogérés qui 
travaillent principalement avec des femmes issues 
de communautés marginalisées : femmes migrantes 
de Chine continentale, employées de maison, 
minorités ethniques, minorités sexuelles. HER Fund 
finance leurs projets et renforce leurs capacités 
pour les rendre plus autonomes.

Campagnes de sensibilisation à destination 
des travailleurs sociaux qui accompagnent 
les femmes issues d'une minorité sexuelle, groupes 
de soutien pour les femmes migrantes et pour un 
meilleur plaidoyer, campagnes d’éducation sexuelle 
conçues par des adolescentes qui deviennent 
actrices du changement… Autant d’actions 
innovantes conçues pour accroître la visibilité des 
violences conjugales et donner aux femmes les 
moyens de changer leur vie, avec toujours la même 
conviction : les femmes savent mieux que quiconque 
comment lutter contre les violences conjugales.

Pays : Chine (Hong Kong)
Type de partenaire : ONG
Montant du soutien : 115 645 €
Durée : 2016-2019

Pays : Chine (Beijing)
Type de partenaire : ONG
Montant du soutien : 154 000 €
Durée : 2015-2017

Pays : Chine (Beijing)
Type de partenaire : Entrepreneur social
Montant de l’aide : 30 000 € + mentorat
Durée : 2015-2017 renouvelable

HER FUND
DONNER AUX FEMMES LES MOYENS  
D’OSER CHANGER LEUR VIE

Pour plus de 700 millions de femmes, le foyer est un lieu d’abus physiques, psychologiques, sexuels 
ou financiers. Pourtant, dans tous les pays du monde, les violences conjugales sont un tabou. 

En Chine, 25 à 30 % des femmes en sont victimes au cours de leur vie.

MAPLE CENTER
LUTTER CONTRE  
LES VIOLENCES CONJUGALES

Le Maple Women’s Psychological Counseling Center 
(MWPCCB) a été fondé en 1992 à Beijing  
« par un groupe de femmes pour s’occuper  
des femmes ».

La Fondation Kering soutient en particulier leurs 
actions pour lutter contre les violences conjugales : 
hotline dédiée et formation des écoutantes, 
soutien psychologique, accompagnement médical 
et légal pouvant aller jusqu’à l’hébergement.

Le Maple Center mène également des campagnes 
de sensibilisation auprès des communautés 
jusque dans des zones reculées, en impliquant 
les participants dans des activités parents-enfants 
et des jeux de rôle autour du genre.

Fondée par Jenny McGee à Beijing, Starfish Project 
est une entreprise sociale qui accueille 
des femmes victimes de la traite et leurs enfants. 
Elle leur permet de changer de vie en leur offrant 
un toit, un accompagnement psychologique 
et un accès à la formation. L’originalité 
de cette initiative est qu’elle propose également 
aux femmes bénéficiaires un emploi dans 
la confection de bijoux qui peut évoluer vers 
d’autres responsabilités au sein de l’entreprise : 
comptable, designer, photographe…

Grâce à un travail en profondeur et dans la durée, 
Starfish Project a permis à plus de 100 femmes  
de se réinsérer. Ce projet reçoit le soutien  
d’un collaborateur de Kering qui accompagne  
la structure dans son développement.

« Ma vie a complètement changé. J’ai des objectifs, 
j’ai de l’espoir, je me sens motivée, chaque jour. 
J’ai enfin l’impression d’avoir une valeur. 
J’espère apprendre encore beaucoup de choses ici,  
puis pouvoir aider d’autres femmes. »

Bai N. 
Bénéficiaire de Starfish Project

STARFISH PROJECT
REDONNER ESPOIR 
À DES FEMMES VULNÉRABLES



1918

En 2016, plus de 200 000 réfugiés sont arrivés en Europe, fuyant la guerre, la faim, les violences,  
la barbarie, la pauvreté… Près de 60 % étaient des femmes et des enfants. Au fil des années, 

le nombre de femmes parmi les réfugiés et migrants a augmenté, tout comme la précarité et l’insécurité 
qu’elles rencontrent sur leur parcours migratoire : discriminations, violences, traite, exploitation, viol.

RESTART CENTER
SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE ET SOCIAL  
POUR DES RÉFUGIÉES SYRIENNES

GYNÉCOLOGIE SANS FRONTIÈRES
SUIVI MÉDICO-SOCIAL DES RÉFUGIÉES  
DANS LA RÉGION DE CALAIS

Dans quatre camps et cinq centres d’accueil  
de migrants des Hauts-de-France, Gynécologie  
sans frontières déploie sa mission Caminor  
pour apporter suivi médical et soutien aux 
femmes et à leurs enfants. Les sages-femmes  
et les gynécologues se relaient tous les quinze  
jours depuis novembre 2015. Ils vont à la rencontre  
des femmes réfugiées, assurent des consultations 
de gynécologie, le suivi des grossesses, le lien 
avec les hôpitaux de la région. Ils prennent 
en charge les victimes de violences et les mettent 
à l’abri en cas d’urgence. Plus de 230 patientes  
sont reçues chaque mois. L’activité est en constante 
augmentation, et s’accroît à chaque démantèlement.

Pays : France (Hauts-de-France)
Type de partenaire : ONG
Montant de l’aide : 30 000 €
Durée : 2016-2017 renouvelable

« C’est une mission d’urgence humanitaire très 
complexe et ambivalente. Voir ces femmes  
et enfants dans de telles conditions en plein cœur 
de la France est insupportable. »

Richard Matis
Vice-président de Gynécologie sans frontières

PLANNING FAMILIAL 62
SANTÉ SEXUELLE ET PRÉVENTION 
DES VIOLENCES DANS LES CAMPS DE MIGRANTS

Des actes de violence ne cessent d’être perpétrés 
dans les camps de migrants de la région  
de Calais, et les femmes victimes se retrouvent 
hors des dispositifs de droit commun prévus  
par la législation française.

Le Planning familial 62 mène sur le terrain des actions  
de formation des professionnels et des bénévoles, 
organise des ateliers de sensibilisation  
des réfugié.e.s au genre et aux stéréotypes culturels 
et poursuit les maraudes auprès des femmes  
pour améliorer leur accès à la contraception,  
au dépistage et à l’IVG.

L’association assure également des permanences 
d’écoute pour libérer la parole des femmes 
migrantes sur leur exil, leur trajet et sur 
les difficultés et violences rencontrées.

À ce jour, 65 professionnels ont été formés 
et plus de 340 femmes suivies.

Pays : France (Hauts-de-France)
Type de partenaire : ONG
Montant de l’aide : 20 000 €
Durée : 2016-2017 renouvelable

Pays : Liban (Tripoli)
Type de partenaire : ONG
Montant de l’aide : 180 000 €
Durée : 2015-2017

Plus d’un million de Syriens sont réfugiés au Liban 
dans des conditions extrêmement précaires. 
Depuis 1996, Restart Center accompagne  
des femmes et adolescentes victimes de violences, 
de tortures et de traumatismes. 

L’objectif est de créer des conditions favorables 
à l’intégration socio-économique des femmes 
syriennes réfugiées dans la région de Tripoli grâce 
à deux volets :
• soutien psychologique et médical de femmes 
et de familles réfugiées ;
• formation des femmes réfugiées pour leur 
permettre d’accompagner à leur tour des victimes 
de violences au sein des structures locales,  
et de devenir personnel soignant.

À la fin de l’année 2016, près de 170 femmes 
réfugiées avaient bénéficié d’un suivi 
psychologique et social et une dizaine avaient été  
formées pour accompagner à leur tour les femmes  
et les filles au sein de leur communauté. 
La plupart des femmes bénéficiaires ont confirmé 
le fait que leur état psychologique s’était  
amélioré d’une façon significative.

PROGRAMMES SPÉCIAUX : 
SOUTENIR LES FEMMES RÉFUGIÉES 

ET MIGRANTES
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SENSIBILISER POUR MODIFIER 
LES COMPORTEMENTS

La Fondation Kering s’appuie sur la notoriété et la présence internationale des marques du Groupe  
pour améliorer la condition des femmes dans le monde. Ses actions de sensibilisation s’adressent  

aux collaborateurs de Kering comme au grand public. L’objectif : transformer les perceptions  
et les comportements individuels pour mettre fin aux violences faites aux femmes.

FORMATION CONTRE LES VIOLENCES CONJUGALES
MOBILISER LES COLLABORATEURS

Les violences conjugales sont un phénomène 
universel qui touche toutes les classes sociales, 
cultures ou nationalités. 

1 femme sur 10 en France est victime de violences 
conjugales, 1 sur 4 aux États-Unis, 1 sur 3 en Italie...
il est donc de la responsabilité des entreprises 
de jouer un rôle dans la prévention de ces violences. 

Forte de cette conviction, la Fondation Kering 
a créé une formation de trois heures à l’intention 
de ses collaborateurs. Initiée en partenariat 
avec Solidarité Femmes en France
en 2010, elle a ensuite été déclinée en Italie 
avec D.i.Re, au Royaume-Uni avec Women’s Aid 
et aux États-Unis avec NNEDV et NAESV.

Ces formations visent à déconstruire 
les stéréotypes sur les violences conjugales, 
expliquer le phénomène et faire comprendre 
les impacts pour les femmes victimes 
et leur entourage. Pour chacune d’elles, conserver 
son emploi est essentiel et le lieu de travail 
reste souvent un des seuls environnements sûrs.

Plus de 600 collaborateurs de Kering 
et des marques sont à ce jour formés et mobilisés 
pour soutenir et orienter ces femmes vers 
les partenaires associatifs de la Fondation.

Cette association, créée en 2013, fédère de nombreux  
acteurs pour mettre un terme aux mutilations 
sexuelles féminines selon une démarche 
originale de mise en réseau et de mutualisation. 
Elle leur permet d’avoir accès à des outils 
innovants pour améliorer leurs connaissances,  
partager des bonnes pratiques et ainsi favoriser 
l’information et la prévention. 

La Fondation Kering accompagne Excision, parlons-en !  
depuis ses débuts, notamment à travers 
le soutien au projet européen United to End FGM, 
une plateforme de connaissances en ligne 
à destination des professionnel.le.s de différents 
milieux (juridique, éducatif, sanitaire, policier) créée 
par douze associations et traduite en neuf langues. 

Depuis 2012, la Fondation Kering lance à l’occasion 
du 25 novembre, Journée internationale 
pour l’élimination des violences faites aux femmes, 
la campagne White Ribbon for Women. Pour 
la 5e édition, 230 000 badges et stickers créés 
par Stella McCartney ont été distribués aux clients 
et collaborateurs de Kering dans 51 pays, à travers 
plus de 800 boutiques des marques du Groupe.

En parallèle, la Fondation a orchestré une 
campagne digitale portant la signature #BeHerVoice 
pour encourager chacun à rompre le silence 
sur les violences faites aux femmes. 

Afin de souligner le rôle important des hommes 
dans ce combat, trois personnalités masculines 
- le footballeur français Antoine Griezmann, 
le surfeur américain et fondateur de la marque 

de prêt-à-porter masculin Outerknown Kelly Slater, 
et l’acteur chinois Yang Yang - ont présenté en vidéo 
les témoignages de femmes victimes de violences. 
Au total, 1,1 milliard de personnes ont été 
potentiellement atteintes par la campagne en ligne. 

Enfin, la Fondation a incité le public à soutenir 
ses associations partenaires via une initiative 
de crowdfunding.

EXCISION, PARLONS-EN !
INFORMER, ÉDUQUER, FORMER

WHITE RIBBON FOR WOMEN
INTERPELLER POUR LIBÉRER LA PAROLE



NOTRE ORGANISATION
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UNE GOUVERNANCE AU SERVICE 
DE LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES 

FAITES AUX FEMMES
Être au plus près du terrain, garantir un réel impact social et encourager le partage 
d’expériences, tels sont les principes qui régissent l’organisation de la Fondation.

L’ÉQUIPE PERMANENTE DE LA FONDATION

L’équipe met en œuvre le programme 
pluriannuel défini avec le Conseil d’administration : 
elle identifie les partenaires associatifs 
ou les entrepreneurs sociaux, accompagne 
la réalisation des programmes soutenus 
dans un esprit de collaboration et assure 
l’évaluation des impacts. L’équipe permanente 
conçoit et déploie des campagnes 
de sensibilisation avec le soutien des équipes 
communication de Kering et des marques 
du Groupe. Enfin, pour chacun des projets soutenus, 
elle encourage l’engagement des collaborateurs 
du Groupe au service des bénéficiaires.

LES COMITÉS DE PILOTAGE

Le rôle des comités de pilotage est d’assurer  
la bonne réalisation des programmes financés  
par la Fondation dans la zone correspondante  
(Asie, Europe, Amérique). Chaque comité, animé par 
la Déléguée générale de la Fondation, est composé 
d’un membre du Conseil d’administration, 
d’experts pays et d’un collaborateur du Groupe 
implanté localement. Ses membres garantissent 
une bonne compréhension des besoins 
des partenaires locaux et de leurs bénéficiaires 
ainsi que des risques inhérents à chaque zone 
géographique. Ils participent au suivi des projets 
et facilitent les échanges avec d’autres bailleurs.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION Personnalités qualifiées
Claude Chirac
Consultante en communication
Waris Dirie
Écrivaine, militante des droits humains 
et fondatrice de la Fondation Desert Flower
Yuan Feng
Défenseure des droits des femmes 
et de l’égalité femmes-hommes en Chine
Salma Hayek Pinault
Actrice, réalisatrice et productrice
Nazanine Ravaï
Conseillère spéciale du président d’Artemis
Mimi Tang
Directrice de Wing’s Share Company Ltd.

Membres fondateurs
François-Henri Pinault
Président-Directeur général de Kering
Laurent Claquin
Directeur de Kering Americas
Marie-Claire Daveu
Directrice du développement durable et des affaires 
institutionnelles internationales, Kering
Valérie Duport
Directrice de la communication 
et de l’image, Kering
Béatrice Lazat
Directrice des ressources humaines, Kering
Stella McCartney
Fondatrice et Directrice 
de la marque Stella McCartney

Représentants du personnel
Nacéra Bouvier
Assistante contrôle financier, Kering
Claire Lacaze
Responsable production événements, Kering

Présidé par François-Henri Pinault et composé 
de trois collèges, le Conseil d’administration 
définit les orientations stratégiques 
de la Fondation et veille à sa bonne gestion.

Au 1er janvier 2017 
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L’ENGAGEMENT DES COLLABORATEURS

LES MISSIONS SOLIDAIRES
DEUX SEMAINES SUR LE TERRAIN

L’implication des collaborateurs de Kering est au cœur de l’engagement sociétal du Groupe. 
Que ce soit lors de missions solidaires sur le terrain ou à travers un accompagnement 

de proximité, ils mettent leurs compétences professionnelles et personnelles 
au service d’ONG ou d’entrepreneurs sociaux qui luttent contre les violences faites aux femmes. 

Le Groupe soutient cet engagement en offrant des jours de congé et en participant 
aux frais de mission : c’est le Programme international de volontariat.

Les compétences professionnelles et les qualités 
personnelles des collaborateurs du Groupe 
forment une ressource précieuse dans la lutte 
contre les violences faites aux femmes.

Avec les missions solidaires, les employés partent 
travailler, pendant deux semaines de congé,  
aux côtés d’une ONG ou d’un entrepreneur social.
Former des femmes à la confection textile, 
développer la stratégie de communication  
d’une ONG, définir de nouveaux designs pour  
des produits artisanaux, renforcer le management 
d’une association…

La variété des missions permet aux collaborateurs 
de transmettre les savoir-faire qu’ils mettent  
en œuvre au quotidien au sein du Groupe.  
Ce transfert d’expertise s’accompagne toujours 
d’une expérience humaine très riche.

Le Groupe soutient l’engagement de ses 
collaborateurs en leur offrant deux à quatre 
jours de congé supplémentaires, en prenant 
en charge 50 % du prix du billet d’avion 
et en finançant les frais de mission (assurance, 
logement, transport, nourriture). Les volontaires 
sont accompagnés par la Fondation 
et le partenaire local tout au long du processus 
de préparation de leur mission.

« Je voulais m’engager sur le terrain car il me 
semblait que je devenais de plus en plus isolé 
dans un monde du luxe qui peut faire 
perdre le sens du réel. En menant cette mission, 
j’ai vraiment apprécié l’équilibre que cela 
m’a offert entre la réalité et le monde dans lequel  
je travaille. »

Henri Devos 
WW Talent Management Director, Gucci

LE PRO BONO
S’ENGAGER AUPRÈS DES ACTEURS LOCAUX

À travers le pro bono, les collaborateurs du Groupe 
partagent leur temps et leurs compétences 
avec des associations locales ou des entreprises 
sociales qui agissent contre les violences 
faites aux femmes.

Un volontaire du Groupe peut ainsi, un ou plusieurs 
jours par an, apporter ses compétences à l’une 
des ONG soutenues par la Fondation. Il peut 
également devenir mentor d’un entrepreneur 
social. L’objectif ? Partager avec lui ses savoir-faire 
et son réseau, le conseiller dans la mise 
en œuvre de ses actions, et l’accompagner 
dans le développement de sa structure.

« Grâce à la Fondation Kering, j’ai eu la chance 
de vivre une grande aventure auprès de femmes 
exceptionnelles. J’ai organisé, avec l‘aide d’autres 
bénévoles, un concert pour lever des fonds 
au bénéfice de la Maison des femmes 
à Saint-Denis : 10 000 euros ont ainsi été collectés. 
J’ai vécu des moments forts pour une cause juste. 
Donner de mon temps pour ces femmes 
m’a vraiment rendue heureuse. »

Claire Lacaze
Responsable production événements, Kering



La Fondation d’Entreprise Kering remercie ses partenaires : 

CONTINENT AMÉRICAIN
Civic Nation, NAESV, NNEDV, We End Violence

EUROPE & PROCHE-ORIENT
Birmingham & Solihull Women’s Aid, D.i.Re, Excision, parlons-en !

FNSF, Gynécologie sans frontières, Maison des femmes,
Le Planning familial 62, Restart Center, Rosa, Women’s Aid

ASIE
Maple Center - MWPCCB, Starfish Project, HER Fund

—

40, rue de Sèvres, 75007 Paris, France
keringfoundation.org

@keringforwomen
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STOP VIOLENCE. IMPROVE WOMEN’S LIVES.


