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Créé le 28 avril 2018, le fonds de dotation 
VINCI Energies Mécénat Charity a pour 
objet de porter les actions d’intérêt 
général initiées ou soutenues par  
VINCI Energies SA. 

A ce titre, il reçoit et gère, en les capitalisant, 
les biens et droits de toute nature qui lui 
sont apportés à titre gratuit et irrévocable, 
en vue d’en redistribuer les revenus à tout 
organisme ou action d’intérêt général.

Dans le cadre de sa mission d’intérêt général, 
le fonds de dotation développe :
c   toute action d’aides aux enfants malades, 

en particulier celles visant à permettre 
à des enfants souffrant de malformations 
cardiaques de venir en France et d’être 
opérés lorsqu’ils ne peuvent être soignés 
dans leur pays d’origine par manque  
de moyens financiers ou techniques.

c   toute action d’aide à la protection de 
l’enfance ou à l’accès à l’éducation ; 

c   toute action d’aide aux populations 
victimes de la précarité, de la pauvreté,  
des catastrophes naturelles  
et des conflits sur tous les continents ;

c   toute action en faveur du respect et  
de la préservation de l’environnement.

OBJET DU FONDS 
DE DOTATION

GOUVERNANCE

Composition du Conseil d’administration
Sabrina THIBAULT  Présidente
Ariane POLI-DELFORGE  Secrétaire
Dominique ROLLIN  Trésorier
Violaine BAZIL  Communication

Le 4 mai 2021, 
avec à l’ordre du jour les points suivants :

c   Lecture du rapport du Commissaire  
aux comptes sur l’exercice clos  
au 31 décembre 2020

c   Approbation des comptes de l’exercice 
2020 et quitus à la Présidente  
et au Commissaire aux  comptes

c   Lecture du rapport d’activité 2020  
et du compte d’emploi des ressources

c   Programme d’actions pour l’année 2021
c   Pouvoirs pour l’accomplissement des 

formalités légales

Le 15 décembre 2021,  
avec à l’ordre du jour les points suivants :

c   Approbation du procès-verbal  
de la réunion du 4 mai 2021

c   Approbation d’un versement  
à Mécénat Chirurgie Cardiaque

c   Renouvellement de demande d’appel  
à la générosité publique

c   Pouvoirs pour l’accomplissement  
des formalités légales

Le Conseil d’administration s’est réuni à deux reprises en 2021 : 
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Afin de faire connaître le fonds de dotation VINCI Energies 
Mécénat Charity ou d’encourager les dons, plusieurs 
actions touchant le grand public et les collaborateurs  
de VINCI Energies ont été menées en 2021 :

c   Evolution et animation d’une plateforme de collecte de dons, 
renommée https://solidarity-effect.vinci-energies.com/ 
permettant aux entreprises et aux collaborateurs  
de VINCI Energies : 
 -  de créer leur propre collecte au profit du fonds  

de dotation 
 - et/ou de verser directement des dons

En 2021, 93 collectes ont été créées sur ce site internet  
par différentes entités, collaborateurs de VINCI Energies  
et étudiants d’écoles partenaires

c   Poursuite et promotion interne du challenge privé  
VINCI Energies sur l’application de sport United Heroes

Actions de communication et de prospection de donateurs menées par le fonds

RAPPORTS DU FONDS AVEC LES TIERS 

c   Co-financement et promotion, lors de la Transat 
Jacques Vabre, de l’opération 1 clic-1 cœur,  
qui incite le grand-public à supporter le projet 
Initiatives-Cœur sur les réseaux sociaux 

c   Co-financement d’un espace de visite sur le village 
grand public de la Transat Jacques Vabre, visant à lever 
des fonds au profit de Mécénat Chirurgie Cardiaque

c   Création, avec l’association en charge de l’événement  
sportif étudiant « la Coupe de l’X », d’un challenge  
visant à valoriser auprès des étudiants l’action  
de VINCI Energies aux côtés de Mécénat Chirurgie 
Cardiaque, et à lever des fonds

c   Lancement d’un challenge « Virtual Regatta » auprès  
des entreprises et collaborateurs de VINCI Energies,  
ainsi que des écoles partenaires, avec un montant  
minimum de dons à lever pour pouvoir y participer

c   Ventes d’objets promotionnels avec contribution  
reversée au fonds de dotation

c   Don du stock de vestes et maquettes du bateau 
Initiatives-Cœur à Mécénat Chirurgie Cardiaque,  
pour permettre à l’association de les commercialiser 
lors de leur opération « La Grande Vente de Noël »

c   Divers évènements avec les clients professionnels
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Le fonds de dotation VINCI Energies Mécénat Charity 
perçoit des dons numéraires d’entreprises et de 
particuliers désireux de porter des projets communs 
d’aides aux enfants malades.

Dons en numéraires
Ces dons sont répartis comme suit :

L’autorisation d’appel à la générosité publique a été 
délivrée par la Préfecture des Yvelines le 11 janvier 2021  
sous le numéro : DRCT-21-003.

Le fonds de dotation n’a pas reçu de libéralités au cours  
de l’année 2021.

RAPPORTS DU FONDS AVEC LES TIERS / RESSOURCES

2021 2020

Dons numéraires 345 734,09 € 422 161 €

Dons des entreprises 339 770 € 421 010 €

Dons des particuliers  5 964,09 € 1 151 €

Origine des dons :
-  Opération Transat Jacques Vabre  

« 1 clic 1 cœur » : 161 750,00 €
-  Actions menées auprès des collaborateurs  

avec United Heroes : 131 765,00 €
-  Etape du Tour 2022 : 7 500,00 €
- Course Virtual Regatta : 7 399,00 €
- Coupe de l’X (événement sportif de Polytechnique) : 7 200,00 €
-  Autres dons d’entités et de collaborateurs tout au long  

de l’année : 45 550,73 €

Excédent de ressources de l’exercice 2020 : 36 770,64 €

Dons en compétences
VINCI Energies SA a également fait des dons en compétences 
pour l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie  
de communication, ainsi que pour la gestion du fonds  
de dotation et le suivi comptable.

2021 2020

28 432 € 28 915 €
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REDISTRIBUTION DES FONDS
VINCI Energies Mécénat Charity n’a pas mené 
d’actions directement mais a soutenu les 
actions d’une association d’intérêt général :

Mécénat Chirurgie Cardiaque   
Enfants du Monde
33 rue Saint-Augustin
75002 Paris

Mécénat Chirurgie Cardiaque Enfants  
du Monde, Association loi 1901 reconnue 
d’intérêt général ayant un caractère 
humanitaire.

Créée en 1996, l’association Mécénat 
Chirurgie Cardiaque permet à des enfants 
atteints de malformations cardiaques et 
venant de pays défavorisés de se faire opérer 
en France lorsque cela est impossible chez 
eux faute de moyens techniques ou financiers. 

Ils sont hébergés et pris en charge  
par des familles d’accueil bénévoles  
pendant tout leur séjour en France.

Le coût moyen de la prise  
en charge d’un enfant  
est de 12 000 €. 
Il est essentiellement constitué des factures  
des hôpitaux français.

Dotation versée par VINCI Energies Mécénat Charity : 
361 164,73 €
soit le financement de 30 opérations du cœur atteints de malformations cardiaques 
ainsi que de frais de fonctionnement de l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque.

Frais de fonctionnement 

Excédent de ressources de l’exercice 2021 : 9 453,02 €

EMPLOIS

Sabrina Thibault

2021 2020

11 886,98 € 10 380,47 €

La Présidente du Conseil d’administration
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