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Ce Volonté « spécial dons » relate quelques actions signifi catives de l’engagement 
solidaire du personnel ainsi que d’autres opérations et donne la parole aux familles 
bénéfi ciaires.

Depuis bientôt 17 ans, des salariés et des retraités du Groupe donnent de leur temps 
pour s’occuper régulièrement d’une personne avec autisme et viennent ainsi soulager 
pendant quelques heures leurs familles. D’autres salariés s’engagent  dans des actions 
de solidarité. Ensemble ils recueillent des dons pour l’association Volontaires pour les 
Autistes.

Ainsi, ces 6 dernières années des initiatives individuelles ou des actions internes ou 
externes à l’entreprise ont permis de fi nancer 634 séjours de vacances spécialisés pour 
des familles défavorisées dans des structures adaptées et conventionnées, représentant 
une aide de 204 000 euros, soit une moyenne par séjour de 323 euros. 

Depuis trois ans, nous constatons avec plaisir que les salariés de France Télécom-
Orange, avec certaines directions se sont à nouveau fortement mobilisés pour la cause 
de l’autisme. Que toutes et tous soient chaleureusement remerciés et félicités pour 
cette solidarité. Les témoignages des familles ci-après montrent que ces actions sont 
une belle bouffée d’oxygène pour les personnes avec autisme. 

Dans un monde assez individualiste et égoïste, au regard des discours de certains 
acteurs économiques ou fi nanciers, il convient de noter avec bonheur que l’engagement 
individuel et collectif du personnel du Groupe France Télécom-Orange dans ces actions 
de solidarité est toujours aussi remarquable.

Et déjà d’autres actions internes sont en préparation pour 2009. 
Bravo à toutes et tous et mille fois merci.

 Jean-Claude Desrayaud
 Président de VA
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Engagement solidaire et soutien aux familles

Engagement Solidaire en 2007-2008

Le marathon
 des sables

Bravo !

L’équipe du marathon des sables 
a tenu son engagement auprès de 
l’association « Volontaires pour les 
autistes » (VA). 
Pour marquer leur engagement 
solidaire, chacun des 7 coureurs de 
l’équipe avait décidé de reverser  1 euro 
par kilomètre parcouru.

Au total 2 000 euros ont été 
reversés à VA qui a utilisé cette somme 
pour fi nancer fi nancer des séjours de 
vacances d’enfants autistes.

La remise du chèque.



Au printemps 2008, des équipages, tous issus du Groupe France Télécom-Orange, se sont affrontés 
à armes égales en rade de Marseille, sous l’œil bienveillant de Notre-Dame de la Garde.

L’armor Cup
 navigue pour l’autisme depuis sa création.

Sa 11e édition s’est déroulée du 13 au 15 juin dernier.
30 équipages ont pris la mer.

Tacita Med Cup
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VA a bénéfi cié de dons en 2007 et 2008 pour un montant 
de 13471,05 euros et a permis à une quarantaine de per-
sonnes avec autisme de bénéfi cier d’un séjour de vacan-
ces spécialisées ou de participer à la découverte de la voile 
dans le cadre de l’Association Envol Loisirs, qui organise une 
initiation sur la Marne, sous l’égide de l’Association la Vie au 
Grand Air de Saint-Maur des Fossés, dans le Val-de-Marne.
www.envol-loisirs.org

Chaque année, une collecte de dons est réalisée auprès 
des régatiers. La somme est intégralement reversée à l’as-
sociation Volontaires pour les Autistes.

Cette année l’équipage « La voile, un sport à partager » a 
fait découvrir à des enfants autistes (Kilian, Romain, Léo et 
Dewi) et leurs bénévoles le monde de la régate à travers 
une visite guidée de la Cité de la voile - Tabarly, une virée 
dans la rade de Lorient à bord de leur voilier « Grand sur-

Autour de cet événement nautique, VA et des associations 
œuvrant pour les personnes avec autisme originaires de la 
région PACA ont présenté leurs actions. L’ensemble des 
fonds collectés, soit sous forme de dons directs, soit par 
le biais d’une tombola ont été reversés aux associations 
dont le projet a été retenu par OVMESA (Objectif Voile 
Méditerranée au Service des Autistes), l’association por-
teuse du projet.

prise » et la fameuse soirée des équipages où ils se sont 
vu remettre le Prix du Cœur pour leur beau projet. Patrick 
Raffort, salarié du groupe a l’initiative de ces différentes ani-
mations a ensuite accompagné Romain dans sa classe le 
lundi matin pour partager en photos avec ses petits cama-
rades ses exploits du week end. Patrick a quitté Romain très 
ému par cette rencontre. Cet enfant autiste est maintenant 
le nouveau héros de sa classe !

La maman de Romain nous a donné récemment de ses 
nouvelles : « Suite à cette expérience, Romain a fait un stage 
de Cata-maran cet été, il y a pris beaucoup de plaisir. Ce 
stage s’est terminé par une petite régate où il est arrivé pre-
mier avec son co-équipier. Beaucoup de bonheur ! »

Nous vous invitons à aller respirer l’air de la Bretagne sur le 
site de l’Armor Cup : www.armor-cup.com

Marseille et la mer sont liées depuis toujours. De ces marins 
grecs venus de l’antique Phocée, fondateurs de la ville dont 
l’actuel Vieux Port retrace encore l’histoire, jusqu’à l’accueil 
triomphal et chaleureux réservé aux compétiteurs de la 
mythique « The Race », ou encore l’Acte 1 de la Louis Vuitton 
Cup, Marseille a toujours eu l’âme marine. Cette tradition 
portuaire a évolué avec le temps et a donné naissance à 
une activité de plaisance en plein essor.

L’engagement d’OVMESA a permis de reverser la somme 
de 14 320 euros pour l’ensemble des associations dont 
8 000 euros à VA, ce qui représente 26 séjours de vacan-
ces spécialisées pour personne avec autisme.

Autisme Solidarité et Autisme 13, les deux autres asso-
ciations bénéfi ciaires, ont pu mettre en œuvre des projets 
de socialisation ou d’aides de garde de personnes avec 
autisme.

Nous vous invitons à visionner le reportage photos de la 
soirée des équipages et celui de la remise des dons, or-
chestrés par OVMESA dont l’humanisme est à  la hauteur 
de son engagement pour l’autisme.

www.tacitamedcup.org



La Chasse au trésor
  par une équipe d’étudiants de l’IDRAC, 
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Enguerrand Debbabi, Vincent Dourlens, Rémi Ducat, Lu-
dovic Gollion, Julien Morais, bravo pour l’originalité de votre 
projet et votre ténacité à trouver la porte d’entrée de VA 
dans le groupe France Telecom Orange !

Le projet associatif consistait en une chasse au trésor qui 
a eu  lieu le 7 juin 2008 dans le cœur de la ville de Paris. 
Le but était de se rendre sur les lieux indiqués par la feuille 
de route par le biais d’énigmes et de s’y prendre en photo 
par équipe. L’équipe arrivant le plus vite sur le dernier lieu 
avec toutes les photos en sa possession remportait le jeu, et 
donc le cadeau surprise.

Lors des premiers instants de réalisation de ce projet, nous 
avons pu constater que quasiment tous les autres groupes 
de notre promotion s’orientaient vers le même type d’évè-
nement : une soirée caritative au sein d’une boite de nuit, 
avec bénéfi ces réalisés sur les entrées et ventes d’alcool.

Ce type d’évènement ne nous convenait pas vraiment car 
il ne s’éloignait pas assez des sorties habituelles des étu-
diants. L’idée d’une après midi en plein air, avec possibilité 
d’organiser un jeu en équipe, permettant à des personnes 
de se rencontrer et de réfl échir ensemble nous est alors 
apparue. C’est ainsi que le projet de chasse au trésor dans 
Paris est né.

Restait alors le diffi cile choix de la cause à soutenir, et de 
l’association caritative à laquelle nous allions reverser les 

À l’initiative de salariés du Groupe, une opération de col-
lecte de fonds a été mise en place au deuxième trimestre 
avec le soutien de leurs directions respectives 

Résultat d’un engagement spontané de salariés, le challen-
ge avait pour objectif de récolter des fonds pour permettre 
à des enfants avec autisme de partir en vacances dans des 
structures adaptées.

La Fondation Orange, qui a coordonné l’opération a remis la 
totalité des fonds collectés, soit 20 000 euros, à l’Associa-
tion Volontaires pour les Autistes, association qui regroupe 
les bénévoles de France Télécom-Orange pour l’autisme.

Ces fonds ont permis de fi nancer plus de 70 séjours de 
vacances pour des enfants avec autisme

La remise de chèque, ouverte à la presse, a eu lieu le mardi 

bénéfi ces récoltés. Deux membres du groupe ayant dans 
leur entourage une personne atteinte d’autisme, nous étions
particulièrement sensibles à ce sujet. Il s’agit de plus d’un 
trouble encore mal connu et dont la médiatisation est peu 
importante. Ainsi, il nous à paru important de pouvoir sensi-
biliser les participants à notre projet sur ce syndrome et de 
pouvoir aider, à notre façon, cette cause.

Ludovic étant à ce moment là en phase d’entretiens pour 
son intégration au sein du groupe France Télécom-Orange 
et s’étant donc renseigné sur l’environnement de celui-ci, 
nous a informé du rôle de la Fondation Orange et de son 
partenariat avec l’association « Volontaires pour les autis-
tes ».

Dès lors, après un premier contact avec la responsable 
du bénévolat de l’association, qui nous a assuré que l’en-
semble des dons effectués seraient consacrés à l’organisa-
tion de séjours de vacances spécialisées pour des enfants
autistes, notre choix était fait. « Nous avons versé un don de 
150 euros à VA ».

V

30 septembre au Cinéma des Cinéastes à 
Paris, en présence des salariés du Groupe 
qui se sont mobilisés.

Cette opération a été menée autour de 
deux types d’actions :

-  1 400 commerciaux des agences professionnelles ont 
collecté 10 000 euros grâce aux ventes réalisées 

-  3 000 salariés se sont mobilisés pour organiser diffé-
rentes actions de collecte à travers la France et ont ainsi 
réuni la somme de 10 000 euros. 

Cette opération a permis de motiver des salariés autour 
d’un projet de solidarité commun en portant des valeurs 
d’altruisme et de partage.

VA remercie également les donateurs individuels qui peuvent être des clients du Groupe
ou des partenaires commerciaux comme Bell Canada ou Procter et Gamble.

Challenge pour l’autisme
Les salariés de France Télécom-Orange se mobilisent et récoltent

20 000 € afi n de fi nancer des vacances pour des enfants avec autisme
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La parole aux familles

Toute personne physique ou morale peut faire un don à VA. Notre association s’engage à 
ce que tout don reçu soit intégralement reversé à des actions au bénéfi ce de personnes 
avec autisme , en particulier pour des séjours de vacances spécialisées. 

Vous pouvez adresser votre don au : 

Trésorier de VA
Fondation d’Entreprise Orange

6, place d’Alleray - 75505 Paris Cedex 15

si possible sous forme de chèque bancaire ou postal libellé à l’ordre de « AVA », en 
spécifi ant votre nom, prénom et adresse.

Un reçu fi scal vous sera adressé dans les jours suivant l’encaissement de votre chèque.

Trois témoignages extraits des lettres de remerciements des parents…

« Très touchés par votre courrier dans lequel vous nous joignez un chèque de 
300 euros, nous vous remercions de votre geste pour notre petit garçon Léo. »

 Sa maman

«  Je vous remercie très sincèrement d’avoir étudié le dossier de mon fi ls Evald, 
5 ans, autiste. Ces 450 euros m’aideront à fi nancer son séjour vacances spéciali-
sée, je vous suis très reconnaissante de m’avoir aidée, merci pour la compréhen-
sion et l’humanité dont vous avez fait preuve à mon égard. »

 Sa maman

« Nous souhaitons vous dire que Baptiste est revenu de ses vacances, déten-
du, calme et gai. Il a fait quelques petits progrès relationnels et de concentration 
au cours des repas. Le lieu de vacances était très bien adapté, ainsi que l’équipe 
encadrante, qui a une très grande patience et une forte sensibilité des enfants 
avec autisme.

Pendant cette période tous les membres de la famille ont pu prendre du re-
pos, nous rendant disponibles à nos deux autres enfants. Ces moments de répit, 
nous permettent de nous ressourcer pour assumer la prise en charge de Baptiste 
sur l’ensemble de l’année à venir. »

 Ses parents

Toute personne physique ou morale peut faire un don à VA. Notre association s’engage à 

Vous souhaitez faire un don à VA…
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