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LOCAL COMMUNITY ACTIONS

Les  actions  solidaires  locales
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LOCAL COMMUNITY ACTIONS

Les  actions  solidaires  locales

En 2019, 17 000 collaborateurs se sont 
mobilisés à l’occasion du Marathon Day, 
la course solidaire organisée chaque 
année par le Groupe Bolloré.
Cette mobilisation massive de tous 
les collaborateurs a permis de soutenir 
l’association SOS Villages d’Enfants, 
qui œuvre depuis soixante ans 
à la protection des plus jeunes.

En parallèle, 60 actions solidaires 
ont été réalisées à l’initiative des équipes 
à travers le monde, pour permettre 
à la jeunesse de gagner en autonomie 
et venir en aide à ceux qui en ont 
le plus besoin.

Un grand merci à tous 
pour votre générosité.

Cyrille Bolloré

In 2019, 17,000 employees rallied 
for Marathon Day, a solidarity 
race organised every year by 
the Bolloré Group.
This substantial commitment on 
the part of all employees served 
to support the SOS Villages d’Enfants 
organisation, which for 60 years 
has been working to protect children.

In parallel, 60 solidarity 
initiatives were organised 
by our teams around the world 
aimed at empowering 
young people and assisting 
those most in need.

I would like to thank you all 
for your generosity.

Cyrille Bolloré

MARATHON DAY 2019



Les collaborateurs de l’agence 
de Johannesburg ont donné de leur temps 
pour l’association Little Eden en renouvelant 
les logements des pensionnaires. 
Little Eden accueille 300 enfants et adultes 
en situation de handicap mental et leur 
offre un lieu de vie, des soins et des activités 
adaptées pour qu’ils évoluent dans 
les meilleures conditions. 

Employees from the Johannesburg branch 
dedicated their time to the Little Eden 
association by renewing the visitor 
accommodations.
Little Eden welcomes 300 mentally children 
and adults with intellectual disabilities and 
provides them with a place to live, care 
and a range of activities so they can grow 
in the best conditions.Afr
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Écoles primaires de Guézin à Comé, 
d’Ahoundji à Avlékété, de Guéduévié 
à Ganvié, de Kinta à Ahomey-Lokpo.
Au Bénin, quatre écoles situées 
dans des communautés lacustres, 
ont reçu des barques et 100 gilets 
de sauvetage de la part des équipes 
de Bolloré Transport & Logistics, 
afin de faciliter l’accès et d’améliorer 
la sécurité des enfants pendant 
leur transport jusqu’à l’école.

The primary schools of Guézin in Comé, 
Ahoundji in Avlékété, Guéduévié 
in Ganvié, and Kinta in Ahomey-Lokpo.
In Benin, the Bolloré Transport & Logistics 
teams presented small boats and 
100 life jackets to four schools located 
in lake communities to make it easier 
and safer for children to get to school.
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Association DJIGISIGI,
SOS Villages d’Enfants à Bobo-Dioulasso.
Au Burkina Faso, c’est à l’association 
DIGISIGI et à l’antenne SOS Villages 
d’Enfants à Bobo-Dioulasso, 
que les équipes se sont unies, 
pour distribuer des produits alimentaires, 
des savons et des fournitures scolaires 
aux jeunes orphelins.

DJIGISIGI organisation 
SOS Villages d’Enfants, Bobo-Dioulasso.
In Burkina Faso, the teams joined forces 
with the DIGISIGI organisation and 
the SOS Villages d’Enfants branch 
in Bobo-Dioulasso to distribute 
food stuffs, soaps and school suppliers 
to young orphans.



Centre médical de Bonadiwoto à Douala.
Les filiales Douala International Terminal, 
Camrail, Sepbc, Havas Media et Socopao, 
se sont mobilisées pour réhabiliter le centre 
médical de Bonadiwoto : rénovation 
des bâtiments, pose des pavés dans 
la cour et construction d’un hangar 
pour les malades. Les élèves ont aussi 
reçu des kits scolaires, cahiers, stylos, 
craies pour la rentrée.

Bonadiwoto medical centre, Douala.
The Douala International Terminal, 
Camrail, Sepbc, Havas Media and 
Socopao subsidiaries rallied to refurbish 
the Bonadiwoto medical centre, with 
the renovation of the buildings, the laying 
of cobblestones in the courtyard and 
the construction of a hangar for patients. 
The students also received school kits, 
exercise books, pens and chalks for 
the start of the school year.Ca
er
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École publique de Talla à Kribi.
À l’occasion du Marathon Day, 
Kribi Conteneurs Terminal et les filiales 
Socopao et Sepbc, ont entièrement 
réhabilité une salle de classe abandonnée. 
Ce don profitera à près de 300 élèves 
de l’école publique de Talla.

Talla School, Kribi.
For Marathon Day, Kribi Conteneurs 
Terminal and the Socopao and Sepbc 
subsidiaries entirely renovated 
an abandoned classroom. 
The donation will benefit nearly 
300 students at the Talla school.Ca
er
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École de Begoua 1 à Bangui
Les équipes de Bolloré Transport & Logistics 
Centrafrique ont fait des dons de kits 
scolaires à l’école de Begoua 1, 
cahiers, blocs notes, 20 tableaux 
et craies, des corbeilles, et 3 000 crayons. 
Cette action profitera à près 
de 8 000 élèves de l’école. 

Begoua 1 school, Bangui.
The teams from Bolloré Transport & Logistics 
Central African Republic donated school 
kits to the Begoua 1 school, including 
exercise books, notebooks, 20 blackboards, 
chalks, waste-paper baskets, and 
3,000 pencils. The initiative will benefit 
nearly 8,000 students at the school. 
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et le Centre médico-social 
de SOS Villages d’Enfants à Abidjan.
En Côte d’Ivoire, c’est à l’antenne 
de SOS Villages d’Enfants à Abidjan, 
que les équipes se sont associées. 
Une collecte de fournitures scolaires 
pour les écoliers du CP au CM2 
et un don de médicaments d’une valeur 
de 500 000 Francs CFA ont été réalisés. 
Une action de parrainage à également 
été engagée par les équipes.

SOS Villages d’Enfants in Abobo 
and the SOS Villages d’Enfants 
medical and social centre, Abidjan.
In Côte d’Ivoire, the teams contributed 
to the SOS Villages d’Enfants 
centre in Abidjan. They organised 
a collection of school supplies for 
the six- to ten-year-old pupils and 
a donation of medicines 
worth 500,000 CFA francs. 
The teams also launched 
a sponsorship initiative.



Humble ISD School à Houston.
Les équipes de Bolloré Transport & Logistics 
à Houston, ont organisé une collecte locale 
de dons, et ont recueilli 50 sacs à dos 
de fournitures scolaires pour les enfants 
de Humble International School District.

Humble ISD School, Houston.
The Bolloré Transport & Logistics teams 
in Houston organised a local donation 
drive and collected 50 backpacks of school 
supplies for the children of the Humble 
International School.Éta
ts-
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Rutherford Community Pantry à Newark.
Les équipes de Newark se sont mobilisées 
pour offrir des dons alimentaires, d’hygiène, 
et des fournitures scolaires à Rutherford 
Community Pantry, un organisme bénévole 
qui vient en aide aux familles dans le besoin 
dans la région de Rutherford/Lyndhurst.

Rutherford Community Pantry, Newark.
The Newark teams rallied together 
to donate food, hygiene products and 
school supplies to Rutherford Community 
Pantry, a volunteer organisation that helps 
families in need in the communities of 
Rutherford and Lyndhurst.Éta
ts-
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Vesida Hart Kindergarten, 
Centerpoint à Suva.
Le 26 septembre, les équipes de Fidji 
ont offert 30 trousses de commodités, 
papeterie, lunchbox, bouteilles d’eau 
et divers dons, aux familles de Vesida Hart 
Kindergarten, qui accueille mères et 
enfants âgés de moins de 6 ans, qui 
entreront à l’école en janvier 2020. 
Cette action a permis de donner le sourire 
à des familles dans le besoin.

Vesida Hart Kindergarten, 
Centerpoint, Suva.
On 26 September, the teams in Fiji 
offered 30 convenience kits, stationery, 
lunch boxes, bottles of water and a range 
of other donations to the families of the 
Vesida Hart kindergarten, which welcomes 
mothers and children aged under six who 
will be starting school in January 2020. 
The initiative brought a smile to the faces 
of families in need.



Croix Rouge, à Nantes.
À Nantes, une collecte de vêtements, 
jouets, livres scolaires pour enfants 
a été organisée par les équipes. 
Les dons ont été remis à la Croix Rouge.

Croix Rouge, Nantes.
In Nantes, the teams organised a collection 
of clothes, toys and school books for children. 
The donations were provided to 
the Croix Rouge.Fra
nc
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Secours Populaire à Toulouse.
Les équipes de Bolloré Transport & Logistics 
Toulouse ont organisé une collecte 
de denrées alimentaires, vêtements 
et jouets pour enfants, remis au secours 
populaire le jour du Marathon Day.

Secours Populaire, Toulouse.
The Bolloré Transport & Logistics Toulouse 
teams organised a collection of foodstuffs, 
clothes and toys for children, presented 
to the Secours Populaire charity 
organisation on Marathon Day.Fra
nc
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Great Mission International 
Children’s Home, à Accra.
Les membres de Bolloré Transport & Logistics 
au Ghana, ont rendu visite aux 60 enfants 
de l’orphelinat d’Accra, âgés de 1 semaine 
à 16 ans, pour leur distribuer 15 sacs de riz, 
des bouteilles d’huile, des articles de toilette, 
et des chaussures.

Great Mission International 
Children’s Home, Accra.
The members of Bolloré Transport & Logistics 
in Ghana visited 60 children at the 
orphanage in Accra, aged from one week 
to 16 years old, donating 15 sacks of rice, 
bottles of cooking oil, toiletries and shoes.Gh
an
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Orphelinat REMAR à Bata.
Les collaborateurs de Bolloré Transport & 
Logistics Bata, ont offert une cuisinière, 
20 matelas et des denrées alimentaires, 
aux 50 enfants de l’orphelinat REMAR. 
Les équipes se sont aussi mobilisées pour 
nettoyer et aménager les lieux et ainsi offrir 
un cadre de vie plus agréable aux enfants.

REMAR orphanage, Bata.
The employees of Bolloré Transport & 
Logistics Bata offered a cooker, 
20 mattresses and a variety of foodstuffs 
to the 50 children at the REMAR 
orphanage. The teams also cleaned and 
organised the premises to help improve 
the quality of life of the children.



Port Reiz Handicapped schools
à Mombasa.
Au Kenya, les équipes se sont mobilisées 
pour offrir aux élèves de Port Reiz 
Handicapped School, des denrées 
alimentaires, des équipements scolaires 
et des chaises pour la cantine de l’école. 
Cette action profitera aux 230 enfants 
de l’école.

Port Reiz Handicapped Schools.
In Kenya, the teams rallied together 
to provide the children of the Port Reiz 
School for the Handicapped with foodstuffs, 
school equipment and chairs for the 
school cafeteria. The initiative will benefit 
the 230 children of the school.K en
ya



Orphelinat Fanantenana Ivato à Ivato.
Les équipes de Madagascar se sont 
mobilisées pour distribuer des fournitures 
scolaires aux 60 enfants de l’orphelinat 
de Fanantenana Ivato, un don d’une 
valeur de 180 000 Ar.

Fanantenana Ivato orphanage, Ivato.
The teams in Madagascar distributed 
school supplies to the 60 children at 
the Fanantenana Ivato orphanage, 
worth a total MGA 180,000.M
ad
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Association Mahazo Soa, 
village de Trokobory.
Le 26 septembre, les membres de Bolloré 
Transport & Logistics Madagascar, 
ont fait dons de kits scolaires aux enfants 
de l’association Mahaso Soa, qui œuvre 
dans l’appui à la scolarisation des enfants 
du village de Trokobory.

Mahazo Soa organisation, 
Trokobory village.
On September 26, the members of Bolloré 
Transport & Logistics Madagascar donated 
school kits to the children of the Mahaso Soa 
organisation, which provides educational 
support to the children of Trokobory village.M
ad
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Ayuda y Solidaridad con las niñas 
de la calle IAP, à Mexico.
Au Mexique, les équipes se sont mobilisées 
pour raviver les couleurs des murs 
de l’association Ayuda y Solidaridad con 
las niñas de la calle IAP, qui héberge 70 jeunes 
filles de 4 à 18 ans, qui vivaient dans la rue.

Ayuda y Solidaridad con las Niñas 
de la Calle IAP, Mexico.
In Mexico, the teams repainted the walls 
of the Ayuda y Solidaridad con las Niñas 
de la Calle IAP organisation, which 
accommodates 70 girls aged 4 to 18 
who previously lived on the street.
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Orphelinats de Saga et CSEN à Niamey.
Les équipes du Niger ont offert un moment 
magique aux 101 enfants des orphelinats 
de Saga et CSEN, avec une projection 
cinématographique du Roi Lion par Canal 
Olympia. Ils leur ont également distribué 
100 kits scolaires et des denrées alimentaires 
(riz, pates, couscous, maïs, sucre…).

Saga and CSEN orphanages, Niamey.
The teams in Niger offered a magical 
moment to the 101 children of the Saga 
and CSEN orphanages, with a screening 
of The Lion King by CanalOlympia. 
They also distributed 100 school kits 
together with foodstuffs (including rice, 
pasta, couscous, corn and sugar).



Randle Junior Secondary School, 
à Apapa, Lagos.
Au Nigéria, les équipes se sont mobilisées 
pour réhabiliter un grand espace dédié 
aux 845 enfants de l’école Randle Junior 
Secondary School. 
Divers dons d’équipements de cuisine 
et d’ustensiles ont été réalisés, pour 
leur offrir un réfectoire agréable.

Randle Junior Secondary School,
in Apapa, Lagos.
In Nigeria, the teams mobilised to 
renovate a large space for the 845 children 
of Randle Junior Secondary School. 
The teams donated a variety of kitchen 
equipment and utensils to enhance 
the refectory.Ni
g é
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Les Amis de Daniel à Kinshasa. 
Les équipes de Kinshasa ont fait un don 
de 1 000 USD à l’école « Les Amis de Daniel », 
spécialisée dans l’apprentissage et 
la réinsertion sociale des enfants autistes 
et trisomiques. Cette action permettra 
de construire une salle de couture, et de 
former les plus grands au métier de couturier.

Les Amis de Daniel, Kinshasa. 
The Kinshasa teams donated USD 1,000 to 
the Les Amis de Daniel school, specialised in 
apprenticeships and the social reintegration 
of children with autism and Down syndrome. 
The donation will serve to build a sewing 
workshop and train the older children in 
the dressmaker trade.
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ONG SALEM à Lubumbashi. 
À Lubumbashi, L’ONG SALEM, qui prend 
en charge le suivi médical des enfants 
et orphelins vulnérables et atteints du VIH 
d’un centre hospitalier, a reçu un don 
de 3 000 USD, qui servira à acheter des 
médicaments pour le traitement de toutes 
les maladies et le VIH en particulier.

SALEM NGO, Lubumbashi. 
In Lubumbashi, the SALEM NGO, 
which manages the medical treatment 
of vulnerable children and orphans with 
HIV at a hospital, was presented with 
a donation of USD 3,000. The organisation 
will use the funds to buy medicines for 
the treatment of a number of diseases, 
and HIV in particular.



Écoles Milton Margai & National School
à Freetown.
En Sierra Léone, les équipes ont fait don 
de 20 000 litres d’eau, de plusieurs sacs 
de riz, oignons, sucre, destinés aux enfants 
des écoles Milton Margai pour les aveugles, 
et National School pour les sourds-muets.

Milton Margai School & National School, 
Freetown.
In Sierra Leone, the team donated 
20,000 litres of water, several sacks of rice, 
onions, sugar to the children of 
the Milton Margai School for the Blind 
and the National School for the Deaf.
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École pilote à Farcha.
Au Tchad, les équipes ont offert 100 tables-
banc aux élèves de l’école pilote de Farcha. 
Cette action profitera à près de 400 élèves 
de cet établissement scolaire. 
Un conteneur aménagé estimé à plus 
de 2 millions FCFA sera bientôt offert, 
pour servir de bibliothèque à l’école.

Pilot school, Farcha.
The teams in Chad offered 100 table-benches 
to the students of the Farcha pilot school. 
The initiative will benefit nearly 400 students 
at the school. 
The team will shortly be donating a converted 
container (worth an estimated FCFA 2 million) 
to the school for use as a library.Tch
ad



Il est interdit de reproduire intégralement ou partiellement le présent ouvrage, 
loi du 11 mars 1957 sans l’autorisation du Groupe Bolloré. 

Crédits photos : Tous droits réservés Groupe Bolloré - 2020.

Reproduction of this work in full or in part without prior authorization 
from Bolloré Group is prohibited under the French law of 11 March 1957. 

Photo credits: All rights reserved Bolloré Group - 2020.

Nous remercions toutes celles et tous ceux qui se sont mobilisés à l’occasion 
du Marathon Day pour contribuer au bien-être des communautés locales.
Leur engagement et leur solidarité sont une fierté pour le Groupe Bolloré.

We would like to thank everyone who got involved on Marathon Day 
to make a difference to the well-being of local communities.

Their commitment and solidarity are a source of pride for Bolloré Group.
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