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o L’année 2016 a encore permis à 
plus de 350 personnes de concrétiser
leur projet grâce à la Fondation de la
2ème Chance.
Depuis notre création, nous avons 
pu distribuer, grâce à beaucoup 
d’entre vous, 28 millions d’Euros à 
7 200 lauréats. 
Deux beaux évènements ont clôturé
cette année : 

La remise du Prix Michel Giraud à deux lauréates particulièrement 
méritantes qui se sont illustrées par leur persévérance et leur réussite, et la
venue d’un nouveau partenaire dans le cadre d’une manifestation sportive
très conviviale. 
Nous souhaitons à tous de très belles fêtes de fin d’année et nous formulons
nos meilleurs vœux pour 2017, avec l’espoir que cette nouvelle année 
permette de nombreux rebonds de vie, grâce au dévouement de nos 
1 000 bénévoles et à la générosité de nos partenaires que nous remercions 
chaleureusement. 

Le Président, 
Vincent Bolloré

RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE

LETTREla

Chiffres-clés 2016

Nombre de lauréats : 355

HommesFemmes
Formations

Créations ou
Reprises

d'entreprises
18/25 ans 26/40 ans 51/62 ans41/50 ans

36%

64%

24%

76%

18% 40% 29% 13%

Région Seine Val de Loire
24%

Région Atlantique
26%

Région Nord, Est et Rhône
25%

Région Méditerranée
25%

Conseil d'Administration du 30 juin 2016



Francia Rojas Delgado, 48 ans, à l’issue de sa formation à l’École
BOULLE en Joaillerie, a ouvert en 2014 un magasin de bijoux
haut de gamme, rue des Dames dans le XVII ème arrondissement
de Paris.
Elle a par ailleurs ouvert, en étroite collaboration avec son 
associée, sa boutique « ENGRENAGES » à une trentaine de 
créateurs : bijoux, art de la table, décoration d’intérieur, ce qui
en fait un «haut lieu d’attraction », tant par la diversité, la qualité
et l’originalité des objets proposés.
Son projet est remarquable par la dynamique qu’elle a 
insufflée dans le quartier et dans l’environnement immédiat 
de la boutique :
➢ En initiant la création d’une association de commer-

çants « Au Bonheur des Dames »,
➢ En créant des animations dans sa boutique tous les

deux mois. Aujourd’hui elle a obtenu son adhésion 
aux « Ateliers Artisanat d’Art de France ».

➢ En mettant à la disposition des habitants du quartier
un Coin « Troc de Livres ».

La boutique «ENGRENAGES»
est devenue un vrai lieu de vie
pour le quartier – aussi bien pour
les habitants, les personnes qui
viennent  y travailler quotidienne-
ment,  que les commerçants: Il y a
toujours un café qui vous attend à
l’improviste.

Elle était accompagnée de sa 
marraine, Catherine Manon-Millet,
Déléguée du site de Paris Forma-
tions et  Administratrice de la
Caisse d’Épargne Ile de France.

ACTUALITÉS

12 octobre 2016 au Foyer Jean Bosco rue de Varize à Paris
Remise du Prix Michel Giraud.

Après 18 années d’existence et plus de 7000 rebonds de vie, la Fondation de la 2ème chance continue 
d’apporter quotidiennement aide et accompagnement à des personnes, blessées par la vie, en situation
difficile, mais mobilisées sur un projet de réinsertion.
Forte de ce bilan et décidée à inscrire son action dans la pérennité, la Fondation a souhaité réaffirmer 
et célébrer son engagement en décernant un prix à des rebonds de vie exemplaires. Ainsi, le Conseil 
d’Administration a créé le Prix Michel Giraud. 
En effet, qui mieux que Michel Giraud pouvait symboliser les valeurs que la Fondation souhaite mettre à
l’honneur : solidarité, motivation, engagement et réussite ?
Les lauréats qui se sont particulièrement illustrés, par leur succès, leur esprit d’entraide ou l’exemplarité
de leur parcours ont pu concourir à ce prix.
Deux lauréates ont été sélectionnées par le Conseil d’Administration parmi dix lauréats présentés par les
Délégués de sites de la Fondation.
Elles ont reçu des mains de Marie Bolloré et d’Oliver Weill leur chèque de 3 000 €.
Un chaleureux cocktail a clôturé la soirée.

De gauche à droite : Vincent Bolloré, Catherine Manon-Millet, Francia Rojas Delgado, 
Simonne Giraud, Olivier Weill.

107 rue des Dames - 75017 PARIS
Tél. :  01.42.93.07.25

www.engrenages107.com



Rose-Marie Comité, 37 ans, a lancé une activité de
cyclo-ville pour faire de la publicité sur vélos à Gap.
L’entreprise de Rose-Marie a fait sa place. Elle a réussi
à fidéliser ses clients et continue d’obtenir de nouveaux
contrats. L’effectif de l’entreprise est remarquable,
puisqu’il est passé de 4 personnes en 2010 pour attein-
dre le nombre de 12 en 2014. Le développement de
l’entreprise est significatif car il évolue constamment en
termes de communication.
Rose-Marie est particulièrement méritante, car après
avoir traversé des épreuves de la vie ne l’ayant pas 
ménagée, elle a toujours cru en elle et en son avenir.
Ni la maladie, ni le chômage, ni le surendettement n’ont
eu raison de sa force. Aujourd’hui son entreprise est
simplement une réussite. Rose-Marie a su, de plus, 
proposer un service qui n’existait pas sur son territoire.
De ce fait, à ce jour, elle est une référence.
Elle était accompagnée de Stephan Blondel, son parrain
et Délégué du site de Briançon.

De gauche à droite : Pacifique Le Clère, Délégué Général de la Fondation, Vincent Bolloré, Marie Bolloré, Stephan Blondel, 
Rose-Marie Comité, Simonne Giraud.



13 octobre 2016  Un nouveau partenaire : Paris Inn Group organise le Challenge Kart
Inn en soutien à la Fondation de la 2ème Chance.

Toujours à la recherche de nouveaux défis combinant
l’esprit sportif et le soutien à des causes qui lui sont
chères, Jean-Bernard Falco a décidé de lancer en 
octobre le Challenge Kart Inn.
L’idée ? Proposer à ses partenaires de former des
équipes de 4 pilotes pour s’affronter pendant 6
heures sur la piste du Racing Kart de Cormeilles.
Le choix de la cause à soutenir devait associer les
valeurs de solidarité et d’insertion professionnelle.
Séduit par l’accompagnement qu’offre la Fondation
de la 2ème Chance à des personnes ayant traversé
de lourdes épreuves de vie et manifestant une réelle
volonté de rebondir, c’est tout naturellement que le
choix de Paris Inn Group s’est porté sur ce projet.

Le 13 octobre 2016, 80 pilotes d’horizons profession-
nels différents, motivés par le défi sportif et la cause,
se sont donnés à fond dans une ambiance sportive
et conviviale.
Voir la vidéo de l’évènement :
https://drive.google.com/open?id=0B0X4NyVo-
DUWeUlMNEpmSkp1Qjg
Cette journée a été un grand succès et Paris Inn
Group a eu l’honneur de remettre un chèque de 
9 000€ à la Fondation de la 2ème Chance.
Jean-Bernard Falco est fier de participer ainsi à 
l’accompagnement et au rebond des lauréats 
sélectionnés par la Fondation.

Chez Paris Inn Group, gestionnaire et propriétaire d’hôtels 4 et 5*, le sport est un vecteur de cohésion 
fondamental.
Jean-Bernard Falco, Président, place au cœur de toutes ses actions le dépassement de soi et l’esprit
d’équipe.
C’est fort de ces valeurs qu’il a emmené 120 de ses collaborateurs courir le marathon de New York en 
novembre 2016 pour la seconde fois.



FONDS DE
DOTATION
JEUNES ET
INNOVANTS

PORTS

REMERCIEMENTS A NOS PARTENAIRES
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FOCUS  LAURÉATS

Ghislaine, 54 ans - Site-relais de Thonon
Ancienne artisan-ébéniste, c’est à la suite d’une série de problèmes professionnels et de santé,
que Ghislaine a été lauréate de la Fondation en novembre 2015 pour son projet de Création d’une
entreprise de cuisine sur demande, à domicile «Une Cheffe chez Vous », visant une clientèle de
particuliers, sur la région des Savoie en général et des stations de ski et d’altitude en particulier,
ceci entrant dans le cadre du «Service à la personne ». Orientation marquée sur une cuisine 
originale et saine à base de produits locaux Bio, accompagnée de vente de produits dérivés.
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Quelle situation vous a conduite jusqu’à
La Fondation de la 2ème Chance?
Artisan ébéniste, vivant seule, j’ai eu un 
parcours personnel et professionnel 
chaotique. Rupture sentimentale en 2005,
dépression, dépôt de bilan en 2006, défaut
de paiement de loyer, expulsions succes-
sives, petits boulots, intérims, précarité. 
Accidents corporels aux genoux, puis à
l’épaule, opérations, handicap pour la 
poursuite d’un métier exigeant un effort
physique. Vu mon âge et malgré mes efforts,
mon expérience et ma compétence, grosses
difficultés à me faire embaucher en CDI ou
en CDD dans mon domaine d’activité ou
même dans d’autres.

Orientation  nouvelle vers ma passion: la
cuisine, grâce au soutien de Madame Scali,
propriétaire de la «Ferme du Plan» à 
Megève, qui m’offre la possibilité d’être sa
cuisinière personnelle pendant quatre 
saisons. Cette dernière ayant vendu son 
affaire, elle m’encourage alors à me recon-
vertir dans une activité qui me plait et dans
laquelle j’ai fait mes preuves à son service et
donc à monter ma propre affaire de «cuisine
à domicile».
Qui vous a aidée à monter votre projet ?
Après les encouragements de Madame Scali,
c’est Pôle Emploi Annecy qui m’a mise 
en contact avec R.D. Conseil, pour réfléchir
sur mon projet, le formuler et monter 
mon dossier. L’ADIE m’a orientée vers la 
Fondation de la 2ème Chance.
Par la suite, j’ai rencontré mes deux réfé-
rents, MM. Bouvier et Hottlet qui m’ont 
parrainée et qui ont obtenu que ma 
candidature soit retenue par la Fondation.
C’est grâce à leur intervention et parce qu’ils
ont cru à mon projet que j’ai pu bénéficier
de l’aide financière  de 4 000 € octroyée par
la Fondation ; l’ADISES Active m’a permis
d’obtenir un cofinancement supplémentaire
de 4 000 € de la part du Parcours Confiance
du Crédit Agricole sous la forme d’un prêt
sur 3 ans, d’un don de 2 000 € de IDECLIC,
d’un prêt NACRE sans intérêt de 1 500 €,  en
plus de mon propre apport personnel de 
500 €.

Bien sûr, à ce stade, il ne me permet pas 
encore de vivre correctement. 
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle je
continue à accepter du travail en Intérim,
tant que cela sera nécessaire.
Pour l’instant, je suis «la tête dans le guidon»
et n’ai qu’un seul but : que mon projet de 
«Cheffe chez Vous» réussisse!

Un mot pour qualifier la Fondation de la 2ème
Chance : Géniale ! On peut dire que, dans
mon cas, elle a bien mérité son nom,
puisqu’elle m’a donné le «coup de pouce»
nécessaire, elle m’a mis le pied à l’étrier 
pour repartir, elle m’a vraiment offert une 
seconde chance que j’ai saisie à bras le corps.

74230 Les Villards sur Thônes

GPS : 45.913110, 6.372555
& Fixe +33 (0) 9 67 51 83 58

&Mobile +33 (0) 6 17 66 38 45
Site web :

http://www.une-cheffe-chez-vous.com/page/accueil
Page Facebook :

https://fr-fr.facebook.com/unecheffechezvous/

Toutes ces aides ont permis de financer les
premiers investissements indispensables au
lancement de mon projet et même de me
donner quelques réserves de trésorerie
avant que je ne réalise mes premiers chiffres
d’affaires.
Mes relations avec mes parrains de la 
Fondation ont toujours été bonnes, avec des
rapports ouverts et francs, une volonté réelle
de pragmatisme et de confiance réciproque,
dans un esprit de respect mutuel. Ils 
m’ont soutenue tant au plan moral —encou-
ragements, discussions, suggestions et
orientations sur les choix prioritaires et 
stratégiques— qu’au plan technique —
conseils marketing et commerciaux, de ges-
tion, de bon sens échanges d’expériences.
Depuis plus d’un an, nous avons des
contacts réguliers à travers les rencontres de
parrainage, par mail, par téléphone.
Où en êtes-vous  aujourd’hui ?
J’ai réalisé mon premier repas à domicile en
juin 2016. J’ai de très bons retours sur les 
6 prestations que j’ai déjà effectuées en 
automne de cette année. Le bouche à oreille
fonctionne bien. Je prépare la mise en route
de la vente de produits locaux au moment
des fêtes.
Je suis heureuse mais consciente de la
concurrence de la restauration profession-
nelle sur ce créneau porteur, qui me pousse
à me différencier.

Je sais que cela prendra du temps pour 
réussir, mais je suis confiante dans l’avenir
même si le plus dur pour moi a été de garder
le moral en particulier dans la phase de mise
en route de mon projet.
Il a été lent à démarrer. Même si depuis
quelques mois, il commence à porter ses
fruits, il est encore loin d’être abouti. 
Mais je suis optimiste au vu des premières 
retombées.


