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Édito
de l’équipe de la Fondation Roquette

La Fondation existe depuis déjà deux ans. Que de chemin 
parcouru ! Nous avons fait de nombreuses rencontres très 
inspirantes, comme celle de la Chartreuse de Neuville, lors 
d’une journée pluvieuse de septembre. Cette journée au 
vert nous a permis de faire le point sur les premières actions 
soutenues mais aussi sur notre organisation. 
Deux ans après, le bilan est une source de fierté : déjà 12 
projets soutenus depuis le lancement en novembre 2017. 
Ces soutiens, tous différents, vont du projet de recherche, à 
l’exposition grand public en passant par des initiatives locales, 
en France, mais aussi à l’étranger, en Inde et au Vietnam. Ces 
projets ont été validés par notre Comité Exécutif dont les 
membres sont tous très investis sur le sujet de l’alimentation 
et de la nutrition.
Parce que « nous croyons au progrès », nous avons lancé le 
premier Prix de Recherche sur l’alimentation du futur et la 
prévention en santé, en lien avec les enjeux et nouvelles 
approches autour de l’alimentation et la nutrition. Plus de 
vingt dossiers ont été reçus et l’annonce du lauréat sera faite 
en 2020. 
Nous avons l’ambition de faire de cette fondation, une 
organisation dont les soutiens sont source d’impacts 
importants. 

Nous espérons que vous serez autant enthousiasmés que nous 
par les belles initiatives présentées dans ce rapport !

Anne, Florence et Margaux

ÉDITO
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La Fondation
Roquette pour la Santé

Créée en novembre 2017, sous égide de la Fondation 
de France, la Fondation Roquette pour la Santé 
soutient des programmes innovants ou éducatifs 
dans le domaine de l’alimentation et de la nutrition. 
Elle accompagne des projets de plusieurs types, en 
lien avec les trois axes qui guident les pas de la 
Fondation chaque jour : croire au progrès, changer 
les comportements et partager les savoirs.

La Fondation Roquette est présidée par Édouard 
ROQUETTE, également Président du Groupe. Elle 
est gérée au quotidien par Anne LAMBIN, Déléguée 
Générale de la Fondation Roquette.

Comité exécutif
de la Fondation

Sophie CLAY-ROQUETTE

Membre de la famille Roquette
présente au Comité jusqu’en mars 2020

Victoire DETHOMAS-DELLOYE

Membre
de la famille Roquette

Frédéric GOTTRAND

(MD, PhD), Professeur de pédiatrie 

Université de Lille et praticien 
hospitalier CHU de Lille

Éric BOULANGER

(MD, PhD), Professeur de gériatrie et biologie 

du vieillissement - Université de Lille - INSERM 
- Institut Pasteur Lille - CHU de Lille

Sergio NEVES

Head of R&D Nutrition and Health

Eduardo MENCHACA

Head of Communications and Public Affairs

Édouard ROQUETTE

Président de la Fondation
et du Groupe Roquette

Camille BONDUELLE

Membre de la famille Roquette
a rejoint le Comité en mars 2020
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Partager
les savoirs

« Il y a plus à gagner en 
partageant ce que l’on sait ». 
Ce partage permet de délivrer 
la bonne information qui conduit 
à la bonne action en matière 
d’alimentation et de nutrition.
La Fondation Roquette soutient 
des porteurs de projets qui 
partagent leurs connaissances 
et diffusent leurs savoirs 
pour améliorer les habitudes 
alimentaires, le bien-être et la 
santé du plus grand nombre.

Changer
les comportements

Nous savons à peu près tous ce 
que nous devons manger, ce qui 
est bon pour la santé, mais il 
est très difficile de changer nos 
habitudes. Un accompagnement 
durable est donc nécessaire.
La Fondation Roquette soutient 
des porteurs de projets qui 
sensibilisent les populations aux 
enjeux sociétaux en matière 
d’alimentation et les amènent 
ainsi à changer leurs habitudes 
alimentaires.

Les chiffres
de l’année 2019

+260 000
euros de dotations versées

aux projets soutenus en 2019

11
projets soutenus autour des trois 

axes de la Fondation en 2019

+60
collaborateurs engagés dans

les actions de la Fondation en 2019

25 000
euros seront remis au lauréat du 

Prix de Recherche de la Fondation 
Roquette pour la Santé lancé en 2019

C’est bien connu : une bonne 
santé passe par l’assiette. Ainsi 
le risque de développer de 
nombreuses maladies pourrait 
être réduit en suivant des 
recommandations alimentaires. 
Fondées sur de multiples études 
scientifiques, celles-ci évoluent 
avec l’acquisition de nouvelles 
connaissances.
La Fondation Roquette soutient 
la recherche médicale pour 
prévenir, guérir, éviter la diffusion 
des maladies et contribuer ainsi à 
la bonne santé des femmes et des 
hommes dans le monde.

Croire
au progrès
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L’année 2019
de la Fondation Roquette

Le microbiote
et ses 380 000 visiteurs

Consciente de l’importance du 
microbiote et des recherches qui y 
sont liées, la Fondation Roquette 
pour la Santé a soutenu l’exposition 
« Microbiote, d’après le Charme 
Discret de l’Intestin » à la Cité des 
Sciences et de l’Industrie de Paris. 
Tirée du livre « Le Charme Discret 
de l’Intestin », cette exposition a 
rassemblé plus de 380 000 visiteurs, 
qui ont ainsi découvert le petit 
peuple de l’intestin pour mieux en 
prendre soin. 

À la rencontre
de porteurs de projets
Comprendre les enjeux du terrain, évaluer concrètement 
les actions des porteurs de projets constituent une part 
importante de l’activité de la Fondation. 
C’est pourquoi, Anne LAMBIN, Déléguée Générale 
de la Fondation, est allée à la rencontre des jeunes 
accompagnés par l’association Life Project 4 Youth 
à Mumbai (Inde). Elle était accompagnée de Balaji 
HARIRAO, collaborateur de nos bureaux à Mumbai, qui a 
partagé son expérience en Ressources Humaines.
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Le Jardin Voyageur 
dans nos locaux

L’association Le Jardin Voyageur a organisé sa 
26ème Assemblée Générale dans les locaux 
de l’établissement Roquette de La Madeleine 
(France).
Au cours de cette rencontre, un chèque a 
été remis à l’association à l’initiative de 
collaborateurs qui ont souhaité faire don d’une 
somme destinée initialement à une action de 
cohésion d’équipe interne.

Prix de Recherche
de la Fondation Roquette : première !

Le premier Prix de Recherche de la Fondation Roquette pour 
la Santé a été lancé cette année autour des thématiques de 
la prévention en santé et de la transition nutritionnelle. La 
Fondation Roquette a reçu plus d’une trentaine de candidatures 
venues de toute la France et des territoires d’outremer. Le Prix 
sera décerné au lauréat en 2020, lors d’une cérémonie.

Collaborateurs et jeunes 
de l’association Sport dans la Ville ont partagé un après-midi

A l’occasion du Végétal En Fête, événement européen organisé par 
Starch Europe, des jeunes de l’association Sport Dans la Ville ont partagé 
un après-midi avec des salariés du site de La Madeleine (France). Agés 
de 8 à 12 ans, ils ont pu bénéficier de conseils nutritionnels apportés 
par une nutritionniste avant de partager un moment créatif avec les 
collaborateurs, en réalisant des œuvres artistiques sur la thématique 
« Les sportifs, amis de la Planète ».
Un moment qui restera dans la mémoire des jeunes de l’association et 
aussi dans celle des collaborateurs ! 

ANNÉE 2019
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Des collaborateurs
engagés

L’engagement des collaborateurs dans des actions citoyennes prend tout son sens dans notre 
société de plus en plus individualiste. Depuis deux ans, sous l’impulsion de la Fondation 
Roquette, l’entreprise permet à ses salariés de s’engager sur leur temps de travail auprès 
d’associations. Les collaborateurs en quête de sens, mettent à profit leurs talents et 
accomplissent des actions sociétales en faveur de projets d’intérêt général. Ainsi, pour 
soutenir les communautés locales, le Groupe Roquette se mobilise et met à disposition, à 
titre grâcieux, les compétences et les savoir-faire de ses collaborateurs. 

Le Giving Tuesday
un événement pensé par la Fondation
pour aider les populations en situation 
de précarité

A l’occasion du Giving Tuesday, journée 
mondiale célébrant la générosité, différents 
sites du Groupe se sont mobilisés en mettant 
en place des actions de solidarité. 
Ainsi le site de Singapour a collecté des produits 
de première nécessité, au profit des résidents 
du Lions Home for the Elder. À Geneva (États-
Unis), les collaborateurs ont aidé des familles 
défavorisées, dans le cadre du programme 
United Way Adopt-A-Family en donnant 
notamment des jouets, des vêtements et des 
articles ménagers. En Corée, c’est un refuge 
pour adultes en situation de handicap, Shalom 
House, handicapés qui a profité des dons et de 
l’aide des collaborateurs de l’entreprise.
Enfin sur le site de La Madeleine, jeux, jouets, 
produits de première nécessité et bouchons 
en plastique ont été collectés respectivement 
pour les enfants hospitalisés, pour des familles 
précaires et pour une petite fille handicapée ! 
L’esprit du Giving Tuesday a résonné dans le 
monde entier, grâce à l’engagement de tous les 
collaborateurs.
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Un team-building
solidaire

Lors de leur séminaire annuel du mois de 
janvier, les collaborateurs du Département 
Communications et Affaires Publiques ont pu 
participer à un « team building solidaire ». Ils 
ont découvert trois associations situées près 
de Béthune (France) et ont pu partager leurs 
compétences avec elles.
Durant une matinée, conseils en stratégies 
de communication, étude de sites web 
et organisation d’un entrepôt étaient 
au programme pour Méloko, La Maison 
des Echanges et le Secours Populaire, 3 
associations qui œuvrent pour aider les plus 
fragiles. Ce fut une première pour beaucoup 
de collaborateurs venus du monde entier et 
surtout une expérience « riche de sens et 
d’échanges ». 

DES COLLABORATEURS ENGAGÉS

Un coup de pouce
pour Le Jardin Voyageur

Des collaborateurs du Groupe Roquette 
à La Madeleine (France) sont venus aider 
l’association Le Jardin Voyageur le temps 
d’un aprés-midi. Après avoir visité le jardin 
de l’association pour mieux comprendre son 
activité, un premier groupe a rédigé des fiches 
à destination des enfants sur les différents 
insectes du jardin. Avec d’autres bénévoles 
de l’association, une réflexion autour du 
recrutement de nouvelles personnes pour 
soutenir l’activité du Jardin Voyageur a 
également été menée.
Un deuxième groupe de collaborateurs avait 
pour objectif, quant à lui, d’élaborer un 
livret de découvertes des environs : faune, 
flore et autres spécificités du lieu y ont été 
référencées. Ce coup de pouce permet à 
l’association de recevoir encore davantage 
d’enfants pour leur faire découvrir le jardin 
sous toutes ses formes.
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Croire
au progrès

Créée en 2008, la Fondation DigestScience est une 
fondation d’utilité publique française consacrée à 
la recherche sur les pathologies digestives et la 
nutrition. Ses missions visent toutes à améliorer 
la prise en charge des pathologies digestives et 
la qualité de vie des malades. Elles s’articulent 
autour de quatre axes majeurs : stimuler et 
financer la recherche, former les soignants, 
accompagner les malades et mieux faire connaître 
ces maladies taboues.
Le projet HEROIC (Highlighting EnviROnmental
features in epIdemic areas of Crohn’s disease) 
étudie les causes environnementales de la maladie 
de Crohn, afin d’améliorer la vie des malades. 
Réalisée dans les Hauts-De-France, région de 
référence dans le monde pour cette maladie, 
l’étude est fragmentée en 4 phases distinctes et 
fera intervenir des spécialistes dans différents 
domaines pour identifier les causes des maladies 
inflammatoires intestinales. 

million de personnes
affectées par la 

Maladie de Crohn en 
Europe, 3 millions le 
sont dans le monde

1,5

millions d’euros 
investis dans la 

recherche médicale 
par DigestScience 
depuis sa création

3

La Fondation DigestScience 
et le projet HEROIC
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La Fondation DigestScience 
et le projet HEROIC

La Microbiome Foundation
et le projet troubles digestifs dans l’anorexie et l’obésité : rôle du microbiote

La Microbiome Foundation s’engage pour améliorer le bien-être et la santé de chacun 
via une meilleure compréhension du rôle du microbiote intestinal. 
Grâce à cette fondation créée en 2011, la Fondation Roquette soutient le projet mené 
par le Professeur DECHELOTTE et son équipe à Rouen dont le but est de caractériser le 
rôle de la flore intestinale (ou microbiote intestinal) dans l’apparition et le maintien 
des troubles fonctionnels digestifs fréquemment observés dans l’anorexie ou l’obésité. 
Par le biais d’une série d’expérimentations animales (souris) notamment, l’étude 
cherche à détailler la composition du microbiote intestinal et à identifier la réponse 
intestinale. 
L’objectif de ce projet de recherche, à terme, est d’identifier de nouveaux traitements 
nutritionnels (acides aminés, acides gras, prébiotiques, probiotiques) potentiels qui, 
par leur action modulatrice sur le microbiote, pourront permettre d’améliorer la 
prise en charge thérapeutique et la qualité de vie des patients atteints d’obésité ou 
d’anorexie.

mille milliards
de micro-organismes 

composent le microbiote, 
lui-même unique pour 
chacun d’entre nous

100
des patients ayant 
été malades il y a 
10 ans présentent 

encore des troubles 
digestifs aujourd’hui

40 %

CROIRE

 PAGE 11 - FONDATION ROQUETTE POUR LA SANTÉ - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019



 PAGE 12 - FONDATION ROQUETTE POUR LA SANTÉ - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

essais cliniques ont 
été coordonnés ou 
menés par LIRIC

depuis sa création

58

Institute for Translational 
Research in Inflammation 
(INFINITE)
et le projet PENSINE

Le centre de recherche INFINITE (Institute 
for Translational Research in Inflammation), 
précédemment LIRIC (Lille Inflammation Research 
International Center) est une unité de recherche 
dédiée à l’inflammation, de niveau international. 
Près de 110 chercheurs, organisés en 4 équipes, 
œuvrent pour comprendre les mécanismes de 
l’inflammation et mettre au point de nouvelles 
solutions diagnostiques et thérapeutiques.
Le projet PENSINE, mené par le Professeur HERMANN 
et son équipe, vise à identifier le rôle que jouent 
l’allaitement et la nutrition sur la santé intestinale 
des enfants de la conception à l’âge de 4 ans. 
Avec le suivi de plus de 350 couples mère-enfant 
volontaires dans les Hauts-de-France et notamment 
l’évaluation de la maturité de l’intestin des enfants, 
le projet étudie des informations comme la durée 
de l’allaitement exclusif, l’âge de la diversification 
alimentaire et le régime alimentaire des parents et 
de l’enfant, afin de bien mettre en évidence des 
effets bénéfiques d’une nutrition équilibrée sur la 
santé intestinale des enfants.
Ces collectes de données constituent la base de 
données des chercheurs, qui pourront ensuite 
proposer de nouvelles recommandations aux futurs 
parents, pour prévenir l’apparition et réduire les 
affections intestinales chroniques chez l’enfant. 

CROIRE

premiers jours de vie, 
déterminants pour 
la santé de l’enfant 
au cours de sa vie, 

notamment intestinale

1 500



 PAGE 13 - FONDATION ROQUETTE POUR LA SANTÉ - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

Encourager 
l’innovation
dans la recherche médicale

Croire au progrès est l’un des axes qui guident les pas de la Fondation chaque jour. 
Une bonne santé passe par l’assiette. Le risque de développer de nombreuses maladies pourrait 
ainsi être réduit en suivant des recommandations alimentaires. Fondées sur de multiples études 
scientifiques, celles-ci évoluent avec l’acquisition de nouvelles connaissances. 
La Fondation Roquette soutient la recherche médicale pour prévenir, guérir, éviter la diffusion 
des maladies et contribuer ainsi à la bonne santé des femmes et des hommes dans le monde. 
C’est pourquoi, cette année, la Fondation a lancé son premier Prix de Recherche en France. 
Destiné aux jeunes chercheurs, ce Prix récompense et soutient la recherche médicale autour 
de deux thématiques essentielles : la prévention en santé : quels enjeux et quelles approches 
autour de l’alimentation et de la nutrition ?, et l’alimentation du futur : comment accompagner 
et évaluer la transition nutritionnelle ?
D’une valeur de 25 000 €, le Prix de Recherche de la Fondation Roquette sera attribué au 
lauréat et à son équipe de chercheurs pour la poursuite des travaux primés en 2020.
Fin 2019, les candidatures ont été déposées : des projets de recherche aux objectifs variés et 
menés par différentes équipes partout en France. 
Encourager l’innovation dans la recherche médicale est une volonté de la Fondation Roquette 
qui se concrétise grâce à ce premier Prix de Recherche, mais également grâce aux autres 
projets que la Fondation soutient : la Fondation DigestScience, la Microbiome Foundation, le 
INFINITE en font partie. 
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Changer
les comportements

Unique en France, le programme Vivons en Forme 
(VIF), développé par l’association Fédérons les Villes 
pour la Santé (FLVS) accompagne les collectivités 
locales et territoriales en leur apportant des solutions 
concrètes pour la mise en œuvre d’actions de 
santé publique, telles que l’alimentation, l’activité 
physique, le sommeil et le bien-être.  
Accompagner en douceur et durablement les familles 
et enfants vers des comportements plus favorables à 
la santé : tel est l’objectif du programme VIF. A l’aide 
d’ateliers et d’outils thématiques les professeurs des 
écoles, professionnels de santé, animateurs locaux 
sont formés et initient les enfants et parents à 
changer leurs comportements au profit d’une bonne 
santé.  
Une alimentation équilibrée, diversifiée, abordable et 
plaisante pour toute la famille, la pratique régulière 
d’activité physique pour tous et un environnement 
local favorable à l’intégration de ces bonnes pratiques 
sont les bases du programme, implanté dans plus de 
250 communes et actif en France depuis 2005. Ces 
actions ont permis de réduire de 40 % l’obésité et le 
surpoids dans certaines villes en 7 ans.

communes engagées 
dans le programme 

VIF en France

+250

millions de 
personnes touchées 
par le programme 
Vivons en Forme

3

L’association Fédérons Les Villes 
pour la Santé
et le programme Vivons en Forme (VIF)
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L’association Thien An Home II
et le projet Bettering Lives of Children

Au Vietnam, l’association Thien An Home II 
œuvre depuis une vingtaine d’années pour 
le bien-être et l’intégration des familles 
et enfants issus d’une minorité ethnique 
rurale.
Avec le projet « Bettering lives of 
Children », l’association donne toutes les 
chances à ses bénéficiaires d’intégrer la 
société en pouvant recourir aux soins, 
suivre un cursus scolaire et enfin décrocher 
un travail. Pour subvenir aux besoins 
quotidiens des familles, l’association 
les forme aux techniques agricoles et 
d’élevage, leur apprend le jardinage et la 
cuisine. Elle leur apporte également une 
couverture médicale ainsi que les repas 
équilibrés pour une bonne alimentation. 
Ainsi, en leur permettant de développer 
leurs connaissances, leurs compétences 
et leur autonomie pour une meilleure 
alimentation et santé, Thien An Home II 
donne à ces enfants et leur famille toutes 
les clés pour réussir.

enfants bénéficient des 
actions mises en place 

par l’association

45

CROIRE
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familles bénéficiaires
de l’association

Thien An Home II

75
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CHANGER

L’association Sport
Dans la Ville
et le programme Sport et Nutrition

Depuis plus de 20 ans en France, 
l’association Sport Dans La Ville 
favorise l’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes au cœur 
des quartiers sensibles, en utilisant 
le sport comme vecteur. 
En 2019,le programme Sport et 
Nutrition, soutenu par la Fondation 
Roquette, a été mis en place dans 
les Hauts-de-France. 
Sur le terrain ou lors des tournois 
organisés par l’association, 
des ateliers ludiques autour de 
l’alimentation et la nutrition sont 
créés, proposés et animés par les 
éducateurs sportifs de Sport dans 
la Ville. Formés pour inciter les 
jeunes à adopter les bons réflexes, 
ils jouent un rôle clé dans le 
changement des comportements 
alimentaires au quotidien. 
Au préalable, en partenariat avec le 
programme Vivons en Forme, un état 
des lieux pour prendre connaissance 
des habitudes alimentaires des 
jeunes, ainsi qu’une évaluation du 
taux de prévalence au surpoids et à 
l’obésité ont été menés. 

jeunes participent aux 
actions de l’association 

dans les Hauts-de-France

350
centres sportifs
de l’association

en France

+ 40
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FAMAE, Fondation familiale créée en 2016, 
a la conviction que les projets innovants et 
audacieux sont clé pour accélérer, par des actions 
concrètes, la lutte contre le réchauffement 
climatique. Chaque année, un concours 
international est organisé pour récompenser et 
soutenir des porteurs de solutions innovantes 
encore méconnus. 
En 2020, le concours sera dédié à l’alimentation 
durable et récompensera des solutions 
innovantes « du champ à la fourchette », dans 
le but de fournir une alimentation équitable, 
durable, saine, pour tous, partout. C’est le 
challenge Food 4 GOOD. 
Afin de trouver des initiatives en lien avec 
cette thématique et méconnues du grand 
public, FAMAE recherche en amont des projets 
à l’international qui sont candidats pour ce 
challenge et les partage avec ses partenaires. 
Le nombre de lauréats dépend du choix du 
jury. Outre le financement, ils bénéficient 
d’un accompagnement dans la durée par les 
membres de la fondation et de ses partenaires 
pour les aider sur le développement financier, 
commercial, juridique et marketing de leur 
projet.
Au sein de ce challenge, la Fondation 
Roquette soutient un prix qui récompensera 
des associations ou fondations proposant des 
solutions pour l’alimentation des plus fragiles. 

Food
for good
le challenge de Famae soutenu 
par la Fondation Roquette
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Partager
les savoirs

Depuis plus de 20 ans, en Inde, 
l’association Magic Bus apporte à des 
jeunes de 12 à 18 ans, issus d’un milieu 
pauvre, les compétences essentielles et 
développe leur employabilité. 
A travers le programme Nutrition et 
Education, soutenu par la Fondation 
Roquette, l’association promeut et 
sensibilise ces jeunes à l’importance 
d’une bonne santé et aux enjeux 
nutritionnels qui y sont liés.  
Par le biais d’ateliers prodiguant des 
conseils nutritionnels, les jeunes 
deviennent les acteurs de leur santé. 
Ils développent des compétences 
essentielles par le jeu et préparent 
avec les animateurs de l’association 
la transition de l’école vers la vie 
professionnelle. 

enfants aidés en Inde 
depuis la création de 

l’association

375 000

des jeunes aidés par 
l’association ont 
trouvé un emploi

70 %

L’association Magic Bus 
et le projet Éducation et Nutrition
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L’association Le Jardin Voyageur
et le projet Assiettes Végétales

Depuis 25 ans, l’association Le Jardin Voyageur, implantée à Houplin-Ancoisne à côté 
de Lille (France), transmet aux enfants de 3 à 15 ans la passion du jardinage et les 
sensibilise à une alimentation équilibrée et locale. 
Grâce au programme Assiettes Végétales, soutenu par la Fondation Roquette, ils 
découvrent des légumes de toute sorte : nouvelles variétés, légumes anciens, légumes 
oubliés en utilisant leurs 5 sens. Accompagnés de leur animateur, à l’école ou dans les 
centres de loisirs, les enfants cueillent, épluchent, découvrent, préparent et goûtent 
les légumes. Cet atelier ludique et créatif, particulièrement apprécié des enfants, 
développe ainsi leur goût et leur permet de découvrir la culture de nouveaux produits 
issus du potager. 
L’intérêt pour les enfants est de les sensibiliser au respect de la nature par le jardinage, 
de leur faire découvrir des goûts nouveaux et de les éduquer à une alimentation saine 
et diversifiée sur le long terme.

enfants profitent des 
animations proposées 

par l’association 
chaque année

+ 10 000

collaborateurs se sont 
portés volontaires pour 
une mission solidaire au 
profit de l’association

20

PARTAGER
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L’association
Life Project 4 Youth

PARTAGER

jeunes sont en formation 
cette année, dont 66 % 

de filles

785

L’association Life Project 4 Youth (LP4Y) 
mène, depuis 20 ans, des actions auprès 
de jeunes issus de l’extrême pauvreté 
et victimes d’exclusion à s’insérer 
socialement et professionnellement, 
dans différents pays dans le monde. 
Dans le bidonville de Malwani, au sud 
de Mumbai (Inde), l’association a mis 
en place un programme pour répondre 
aux problématiques de santé et 
d’amélioration des conditions de vie qui 
touchent le bidonville.  

jeunes accompagnés 
depuis la création de 
l’association en 2009

2 493
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En 2019,
le projet Yummy

Au Nord de Mumbai, dans les bidonvilles de Malwani, l’association LP4Y a créé un 
Life Project Center pour accueillir des jeunes, de 18 à 24 ans, en situation d’extrême 
pauvreté. Ces jeunes intègrent le programme Yummy d’une durée de 12 mois pendant 
lequel ils échangent avec leur coach pour définir leur projet de vie et apprendre les 
bons comportements à adopter en entreprise. Au-delà de ces apprentissages, les 
jeunes prennent également part à un projet de micro-entreprise. C’est ainsi que grâce 
à Yummy ils créent, fabriquent et commercialisent des en-cas nutritifs. Ils apprennent 
alors à travailler ensemble, à conjuguer les savoirs afin de concrétiser et réussir leur 
projet commun. Trois thématiques rythment leur formation : WORK, LEARN & GUIDE. 
Esprit d’équipe et confiance leur permettent de grandir et de construire leur projet 
de vie en 4 étapes : Autonomie, Responsabilité, Management et Entrepreneuriat via un 
stage en entreprise.

Le projet a ensuite évolué pour aider la communauté des bidonvilles de Malwani.

Grâce à une cartographie précise des soins existant à proximité des habitants, les jeunes 
développent une application pour smartphone, ludique et interactive, pour donner 
des conseils et sensibiliser la population aux thématiques de santé et d’alimentation. 
Cette application apporte également les premiers conseils de nutrition, d’hygiène et 
de soin ainsi que les coordonnées des médecins compétents les plus proches. 
Tel un cabinet de consulting spécialisé dans les questions de santé et de bien-être au 
cœur des bidonvilles, Lifeline participe au développement de projets ayant pour but 
d’améliorer les conditions de vie à l’intérieur du site de Malwani.

Depuis 2019,
le projet LifeLine

PARTAGER
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Le Groupe
Roquette

Roquette est un leader mondial des ingrédients 
d’origine végétale et un pionnier des nouvelles 
protéines végétales.

En collaboration avec ses clients et partenaires, le 
Groupe répond aux enjeux sociétaux d’aujourd’hui 
et de demain, en révélant le potentiel de la Nature 
pour offrir les meilleurs ingrédients aux marchés 
de l’Alimentation, de la Nutrition et de la Santé. 
Chacun de ces ingrédients répond à des besoins 
spécifiques et fondamentaux, et ceux-ci 
contribuent à des modes de vie plus sains. 

Porté par une volonté d’innovation permanente  
et une vision à long-terme, le Groupe s’engage  à 
améliorer le bien-être de millions de personnes 
partout dans le monde tout en prenant soin  des 
ressources et des territoires.

Présent dans plus de 100 pays, Roquette réalise un 
chiffre d’affaires de 3,7 milliards d’euros et compte  
8 670 collaborateurs dans le monde.  
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où
nous trouver ?
101 Avenue de la République
CS 80213 - La Madeleine CEDEX (59564)
+33 3 28 07 60 00

fondation@roquette.com

https://fr.roquette.com/la-fondation-roquette-pour-la-sante

 Fondation Roquette pour la Santé

 @FondationRoquette

CRÉDITS PHOTOS
iStock, Freepik, association Sport dans la Ville, association Life 
Project 4 Youth

COMITÉ RÉDACTIONNEL
l’équipe de la Fondation Roquette - Anne LAMBIN, Florence 
COUVREUR, Margaux OVLAQUE




