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Préambule
Depuis 2014, nous œuvrons
à la coopération entre le
monde de l’entreprise et
le monde du social. Dans
ce cadre, nous initions,
développons, promouvons
des actions de façon très
opérationnelle d’intérêt
général.
Nous accompagnons les
entreprises dans la formation
de leurs collaborateurs et
dans la valorisation de leurs
engagements en matière
de Responsabilité Sociale et
Environnementale (RSE) et de
critères Environnementaux
Sociaux et de Gouvernance
(ESG).
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À PROPOS

À l’ère de la globalisation, de la révolution

Depuis cinq ans, les Leaders Master Class

numérique, de l’émergence de nouvelles

nous donnent l’occasion nous de réfléchir

formes de travail (télétravail, auto-entrepre-

collectivement aux mutations de l’entre-

nariat,...), il convient de répondre aux attentes

prise : l’aplanissement de la hiérarchie, l’im-

de la génération de Millennials. Dans cet en-

plication des collaborateurs, le partage des

vironnement, la nécessité de transformer

responsabilités, le « pouvoir de l’espace »,

ses pratiques managériales s’impose plus

l’instauration et le développement de la

que jamais à l’entreprise.

confiance au travail.

OBJECTIFS DES SEMINAIRES :
•

de sensibiliser aux principes
fondamentaux du management
inclusif et d’initier aux nouvelles
méthodes de gouvernance des
entreprises.

•

de partager les bonnes pratiques et
expériences des meilleurs entreprises
en matière d’innovation sociale.

•

d’accompagner les managers
dans la gestion humaine de leurs
collaborateurs.
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MASTER CLASS

En une matinée, un groupe limité de cadres de haut niveau se réunit
autour de deux ou trois leaders inspirants pour échanger et confronter
leurs expériences vécues au quotidien au sein de l’entreprise. Une
trentaine de dirigeants sont ainsi venus partager leurs expériences
sur les nouvelles formes de management. (En raison de la crise
sanitaire, nous n’avons pu organiser en 2020 que quatre sessions de
master class dont une session en ligne.)
14 janvier 2020 - Management & Fondations
•

Alexandre Mars (Fondation d’Epic)

•

Philippe Villeneuve (Architecte en chef de Notre Dame de Paris)

•

André Finot (Notre Dame de Paris)

•

Philippe d’Ornano (PDG du Groupe Sisley)

9 Juin 2020 - Management & Incertitudes
•

Jean-Claude Trichet (Ancien Gouverneur de la Banque de France,
Ancien Président de la Banque Centrale européenne)

29 septembre 2020 - Management & Emploi
•

Natacha Cambriels (Directrice générale de Butagaz SAS)

•

Henri Lachmann (Ancien Président du Conseil de Surveillance de
Schneider Electric)

17 Novembre 2020 - Management & Leadership partagé
•

Gérald Karsenti, (PDG de SAP France)
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Initié en 2013 par Vivendi, en partenariat

Grâce au soutien financier de mécènes :

avec la FFG, le programme du Trophy des

Vivendi, l’Assemblée Nationale, le Sénat, Ma-

Jeunes avait pour objectif de contribuer à

nagement Patrimonial Conseil, Marie-Chris-

la démocratisation de la pratique du golf,

tine Ubald-Bocquet et Alexander Levy, tous

en permettant à des jeunes filles et garçons

deux champions de golf, nous avons pu at-

âgés de 9 à 15 ans et provenant de toute la

tribuer 300 bourses soit une moyenne de

France de poursuivre leur passion, mais aussi

60 bourses par an. Ces bourses ont permis

d’assister à la Ryder Cup, point d’orgue du

aux familles de financer l’achat de matériel,

programme.

les frais de transport, ainsi que la participation aux tournois de leurs enfants. Nous
avons organisé quatre rassemblements qui
ont permis aux jeunes de se retrouver pendant trois jours tous les ans à l’occasion de
l’Open de France de golf.

De nombreux progrès sportifs ont été observés en cinq années d’existence. Si les meilleurs ont intégré l’équipe nationale, nous
comptons un tiers de l’effectif avec un index
inférieur à 10 alors que la plupart étaient encore débutants quand ils ont intégré le programme. Nous continuons à accompagner
les jeunes qui le souhaitent. Ils sont notamment invités à participer aux différents tournois organisés par l’Assemblée Nationale à
travers toute le France
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OBJECTIFS

Les liens qui se sont noués entre ces jeunes à l’intérieur de chaque
promotion, mais également entre promotions, seront maintenus. A
la demande de nombreux d’entre eux, nous continuons à faire vivre la
communauté Trophy des Jeunes, et à leur donner envie de poursuivre
ce sport en vue des jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.

Un grand remerciement à tous les donateurs qui nous permettent de
poursuivre cette aventure. En route pour Paris 2024 !

OBJECTIFS DU PROGRAMME :
Promouvoir la pratique du golf auprès des jeunes issus de milieux
défavorisés en vue de sa démocratisation
Développer les valeurs éducatives et sociales du golf dans le
contexte des Jeux Olympiques Paris 2024
Sensibiliser les jeunes à la biodiversité́ et à la protection de la
nature
• Participation des jeunes du programme aux tournois organisés par
l’Association Sportive et Culturelle de l’Assemblée Nationale (ASCAN
Golf)

• En liaison avec la FFG, suivi tout au long de l’année de l’évolution
personnelle des performances sportives des jeunes golfeurs du
programme
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Avec le soutien de notre association, le Service

L’hôpital a sélectionné cette pratique car

de la Policlinique de l’hôpital St Antoine à

elle nécessite peu d’espace et la possible re-

Paris développé en 2015, des ETP (Éducation

production des gestes par les participants à

Thérapeutique des Patients) nutrition pour

leur domicile après quelques séances régu-

les patients en surcharge pondérale et

lières. Très rapidement, l’activité s’est éten-

atteints de pathologies chroniques en 2015.

due au sein de la Policlinique et notamment

Objectifs : susciter l’envie, favoriser l’accès

au Service des Maladies Infectieuses et Tro-

aux activités sportives proposées en ville. La

picales.

Policlinique a mis en place un atelier Qi Gong
pour ces patients. Gymnastique chinoise, le

Ainsi, sur orientation des médecins et infir-

Qi Gong fait appel à une meilleure hygiène

mières des deux services et de leur propre

de vie et à la méditation grâce à l’attention

gré, les pratiquants peuvent participer tous

portée sur le souffle.

les mardis après-midi au sein de l’hôpital
dans une salle dédiée à cette activité. La
tranche d’âge des participants s’étend de
44 à 80 ans, ils sont tous en capacité de se
déplacer et de pratiquer le Qi gong. Atteints
de pathologies chroniques pour nombre
d’entre eux depuis plusieurs années, leur
état de santé s’est stabilisé. Pour nombre
d’entre eux la pratique sportive ne faisait
pas partie de leur mode de vie, et ils n’éprouvaient pas le désir de s’inscrire à une salle de
sport ou à une association sportive. Grâce
au soutien apporté par ACS, 85 patients ont
pu bénéficier d’une initiation au Qi Gong à
ce jour.
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OBJECTIFS

Ce n’est pas sans appréhension que les participants découvrent
l’atelier, mais la bienveillance du coach et le lieu connu du cadre
hospitalier les rassurent, cet atelier devient même pour les pratiquants
une routine, ils sont impatients de se retrouver chaque semaine. Ils
ont plaisir d’être pris en charge par un coach expérimenté et diplômé
du Gi gong. Tous expriment ressentir un bien-être en pratiquant
ensemble une activité facilement accessible. D’autant plus que Gi
gong bénéficie d’une image forte de relaxation et de méditation.
Tous se sentent revigorés, stimulés avec une envie d’apprentissage,
de découverte de soi.
Pratiquer ensemble
« Il y a des moments de partage. Le Gi gong permet de me motiver à
faire du sport. Lors du confinement, seule, je n’arrivais toujours pas à
me motiver pour faire du sport »…
L’ouverture
« Outre la prise en charge médicale, c’est important de pratiquer une
activité pour mon mental, je me sens bien après chaque séance de
Gi gong »
« je me suis évadé pendant l’activité »
Le cadre hospitalier et l’apaisement
« Ce que j’aime dans l’atelier ce sont les cours réguliers, avec des
horaires fixes, un groupe stable et un coach bienveillant. J’ai besoin
de ce cadre. »
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Remerciements
Assemblée Nationale, Butagaz, le
Crédit du Nord, Fare Hygiène, KPMG,
MP-Conseil, Google, Roland Berger, le
groupe SAP, le groupe Sisley, Steelcase.
Guillaume Alvarez, Patricia CharrierIzel, Natacha Cambriels, Philippe
d’Ornano, Florence de Noray, Marie
Guillemot, Henri Lachman, André Finot,
Pierre Rodocanachi, Philippe Villeneuve.
Marie-Hélène Badach, Françoise DuvailBonnor, Charlotte Garien, Florence
Garbarski, Muriel Foulquier, Didier
Léopold, Marie- Martine Monsterleet,
Amy Porter, Céline Prévost, Sinan
Lerisson, Laura Tessier, Christine UbaldBocquet

La Fédération Française de Golf, les
lauréats du Trophy des Jeunes ainsi que
leurs parents.
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