
La Fondation 
Georges Truffaut, 

10 ans d’actions solidaires 

EN QUELQUES CHIFFRES

LES CHIFFRES CLÉS 
DE L’ARRONDI EN CAISSE
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1 800 000 € 
de subventions versées

500 projets financés

20 000 bénéficiaires 
des jardins soutenus

Près de 4 millions 
de donateurs

“ Quel honneur de présider la Fondation Georges Truffaut 
qui fête ses 10 ans cette année. Grâce à l’implication de 
l’ensemble de nos collaborateurs et de nos associations 
partenaires sur tout le territoire, la Fondation soutient 
depuis ses débuts plus de 500 projets dans ses 4 domaines 
d’application. Ces réalisations apportent les bienfaits que 
procure la nature à plus de 20 000 bénéficiaires qui en ont 
le plus besoin. 
Je remercie toutes celles et ceux, qui, en interne ou chez 
nos partenaires, œuvrent si généreusement depuis 10 ans 
maintenant.
Chez  TRUFFAUT nous croyons aux multiples vertus du 
jardin et nous nous engageons collectivement mais surtout 
concrètement pour les diffuser. 
Ainsi la Fondation Georges Truffaut nous permet de faire de 
nos ambitions, une réalité et je fais le vœu que les décennies 
à venir procurent toujours plus d’impacts positifs dans nos 
actions, pour chacun d’entre nous comme pour la planète !”

La Fondation Georges Truffaut répond à une volonté de doter l’enseigne d’une
dimension  sociale,  sociétale  et  environnementale sur le territoire. 
Avec l’implication des collaborateurs Truffaut, la Fondation soutient 
depuis  10  ans  des  jardins  de  soins,  de  partage,  d’apprentissage  et
 de reconstruction qui apportent les bienfaits de la nature à ceux qui en ont
le plus besoin.

Sébastien Attina 
Président de la Fondation 

Georges Truffaut

Favoriser 
le lien social

Deux modes de financement

Le jardin est un vecteur de bien-être et de lien social 
pour reconnecter les Hommes à la nature. La Fondation 
Georges Truffaut soutient des projets menés par des 
associations et organismes non lucratifs à proximité des 
jardineries. Les équipes Truffaut peuvent ainsi apporter 
leur expérience et leur bienveillance pour accompagner 
chaque projet jusqu’à sa concrétisation.

Le jardin et toutes les activités de jardinage sont source de 
détente et réconfort et offrent un lieu de découvertes de 
la nature et de soi. Véritable catalyseur de connaissances 
et de transmission, le jardin est un lieu d’échanges.

Soutenue par la générosité toujours plus grandissante 
de ses nombreux donateurs, la Fondation organise 
différentes actions et campagnes d’Arrondi en caisse 
tout au long de l’année dans les magasins Truffaut 
permettant aux clients d’exprimer leur engagement 
et de contribuer à la réalisation des multiples projets 
de la Fondation.

La Fondation Georges Truffaut finance chaque 
année des dizaines de projets thérapeutiques, 
sociaux,  pédagogiques  et  d’insertion. Le 
comité de sélection se retrouve 4 fois par an pour 
sélectionner les projets parmi ceux déposés par 
les associations sur le site de la Fondation mais 
aussi pour visiter des associations. Ce comité se 
compose d’une dizaine de membres internes 
de l’entreprise. Il dispose d’un budget annuel 
de  200 000 €  à  reverser  aux  associations 
sélectionnées pour la création de jardins.

grâce au jardin !

2019 : 628 061 € collectés 
2020 : 270 427 € collectés
2021 : 400 000 € collectés
2022 : déjà 282 231 € collectés
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DES CLIENTS IMPLIQUÉS LES COMITÉS DE SÉLECTION 
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Pour les personnes en situation de rupture avec leur 
environnement et la société, le jardinage (notamment 
les chantiers maraîchers d’insertion) est un moyen 
ludique de les aider à reprendre confiance en elles 
même dans les périodes de difficultés. En effet, la 
fierté de voir pousser ses propres légumes ou encore 
même de les vendre, l’apprentissage de nouvelles 
connaissances ouvrent de nouvelles perspectives 
aux personnes en difficulté. La Fondation œuvre 
ainsi en collaboration avec des institutions comme 
des sections d’enseignement spécialisé ou des ACI 
(Ateliers Chantiers d’Insertion).

La Fondation soutient également des projets à 
vocation pédagogique pour sensibiliser et éduquer 
les futures générations, mais aussi le plus grand 
nombre sur des thématiques telles que les enjeux 
environnementaux.

“ Mon travail consiste à organiser les activités 
de la Fondation selon 4 types de projets : des 
jardins de soin,des jardins de partage,des jardins 
d’apprentissage et des jardins de reconstruction.
Tous apportent les bienfaits de la nature à ceux 
qui en ont le plus besoin. Le comité de sélection 
se réunit 3 à 4 fois par an. J’accompagne ensuite 
les projets soutenus vers leur concrétisation.

J’apprécie particulièrement mon travail car c’est 
un métier d’initiatives et de rencontres qui place 
l’humain au cœur de notre réflexion autour de 
valeurs de solidarité et de partage. 

Parmi les projets qui m’ont le plus marqué, je cite 
volontiers la mise en place d’ateliers de jardinage 
dans la prison de la santé de Melun ou le projet 
de l’association «Trait d’union» à Saint-Malo.”

Lucile Poirier 
Responsable Fondation 
Georges Truffaut

Des jardins
bénéfiques pour tous !

La Fondation soutient, depuis 10 ans maintenant, des associations 
dans leur projet de création de jardins solidaires.

“ Avec cette association, j’ai acquis des 
connaissances et compétences, mais 
j’ai aussi appris à croire en moi. Je me 
rappellerai toujours la journée sur le 
thème du mariage où l'on a créé toutes 
les décorations florales  : bouquets, 
centres de table, couronnes de tête et 
arche florale. Quelle fierté ! Aujourd’hui, 
c’est un métier de passion qui offre 
d’énormes possibilités d’expression et 
d’épanouissement.”

Léonie Goningai 
Fleuriste chez “Du Pain & des Roses” (Paris)
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LE JARDIN POUR 
SE RECONSTRUIRE

“ J’ai été exclu pendant 5 jours de mon collège qui m’a envoyé 
vers cette association. Mon  éducateur m’a proposé de faire 
une activité de jardinage. J’ai accepté et j’ai tout de suite ap-
précié le contact avec la terre. Grâce au jardin, je me canalise. 
Au collège, j'ai du mal à me concentrer, je bâcle mes devoirs. 
Avec le jardin, c'est tout le contraire : j'arrive à me canaliser et 
aller au bout des choses. J’apprécie vraiment le jardin, je ne 
vois pas le temps passer.”P
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Yannis 
Association de Prévention Spécialisée (APS) 
St-Gratien (Val-d'Oise)

LE JARDIN  
POUR APPRENDRE
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Le jardin est un lieu de vie et d’évasion. Le contact avec la nature et les ateliers 
de jardinage contribuent à redonner espoir et apporter du bien-être au 
public soigné grâce au pouvoir apaisant du jardin. La Fondation intervient pour 
des hôpitaux, des foyers d’accueil médicalisés et des EHPAD pour offrir un lieu 
d’harmonie et de détente aux personnes qui en ont besoin, avec à la création 
de jardins. 

Une terrasse conviviale pour accueillir 
des ateliers de jardinage 
La pépinière de Yerres (91)

Depuis l’acquisition en 2018 de l’ancien couvent de Concy, 
l’association Solidarités Nouvelles pour le Logement (SNL) a pu 
compter sur l’aide de la Fondation  Truffaut  pour faire de cet 
endroit un lieu de vie intergénérationnel, ouvert à la ville, accueillant 
des personnes en situation de précarité. La création d’un jardin 
va permettre d’instaurer un lien avec les futurs locataires grâce 
notamment aux ateliers qui seront proposés.

Dans le cadre des Chantiers nature, le 21 mai dernier, 
10 collaborateurs du siège de Truffaut, se sont rendus sur le site 
pour finaliser la terrasse de 50 m² où auront lieu les futurs ateliers 
de jardinages. 

Un potager au rôle thérapeutique
L’Institut Médico-Éducatif (IME) Draveil (91) 

Depuis maintenant plusieurs années, la Fondation Truffaut est 
présente aux côtés de l’Institut Médico-Éducatif (IME) Draveil 
en accompagnant l’établissement dans sa végétalisation. 
Véritable rôle thérapeutique, le  jardin  rééquilibre, 
reconnecte à l’instant présent, redonne  des  forces au 
public soigné mais également aux équipes encadrantes.

Dans cette dynamique que le 7 mai dernier, 6 membres du 
siège Truffaut se sont rendus au sein de l’IME Draveil dans le 
cadre d’un Chantier nature. 

Au programme, construction de 3 carrés potagers, mise 
en place et plantation symbolique accompagnée par les 
enfants de l’institut.

une journée dédiée à la solidarité
Tout au long de l’année, les collaborateurs Truffaut ont la possibilité de passer 
leur journée de solidarité dans un “Chantier nature” afin de s’impliquer en 
faveur de l’environnement. Aux côtés d’associations partenaires, ils peuvent 
ainsi participer à une plantation pour reboiser le territoire, au ramassage 
des déchets ou choisir une autre action solidaire. Bien plus qu’une journée 
de solidarité, le Chantier nature est une journée de reconnexion à soi, à la 
nature et aux Hommes.

Nos “Chantiers nature”

Les “Chantiers nature”,
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LE JARDIN  
POUR PARTAGER

Le végétal permet de rassembler toutes les 
générations, tous les milieux sociaux autour d’une 
activité commune et porteuse de sens. De ce fait la 
Fondation Georges Truffaut encourage la création 
de jardins pour partager. Le jardin est un lieu de 
rencontre qui  permet de  s’ouvrir  aux autres, 
apprendre  la  tolérance  et  de  prendre  plaisir 
à  partager  une  activité  saine,  pour  mieux 
s’accepter.
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LE JARDIN POUR 
MIEUX SE SOIGNER

“ Depuis 10 ans, je cultive une parcelle dans les Jardins Partagés 
de Dieulefit. Ce que j’aime, c’est récolter mes propres 
légumes et me détendre, mais aussi avoir un contact avec 
les autres jardiniers. Chacun arrive avec son histoire et sa 
façon de cultiver. Et parfois c'est le soleil qui se couche qui 
me ramène à la maison.”

Michèle Delamare
Jardinière aux Jardins partagés 
Rigole à Dieulefit (Drôme)

“ Ce jardin est devenu mon moment d’éva-
sion, j’aime y faire ma petite promenade. 
J’ai participé, comme j’ai pu, à l’installation 
des jardinières mais également aux planta-
tions. Quel plaisir de voir pousser des fleurs, 
d’observer leur évolution au fur et à mesure 
des semaines, surtout en pleine floraison au 
printemps !”

Mme Westphal 
Résidente au Foyer du Romarin (Clapiers)
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Partout en France, chaque collaborateur peut s’investir 
dans un projet local.

L’Ambassadeur Truffaut permet de faire le lien entre la Fondation, les associations 
et les équipes Truffaut. La Fondation œuvre aussi bien sur le plan national que local 
grâce à ses Ambassadeurs qui sont amenés à aller au contact des associations, 
entretenir une proximité et user de leur expertise pour conseiller au mieux les 
associations au cours de la mise en place de leur projet.

Les jardineries sont également un relais de la Fondation permettant au grand 
public de s’informer sur les projets soutenus et de rencontrer les associations 
locales qui œuvrent main dans la main avec la Fondation.
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“ Je me suis engagée auprès de la Fondation Truffaut 
car je suis intimement convaincue que le végétal, 
peut apaiser, aider à soigner, créer du lien et 
favoriser la réinsertion en douceur de personnes 
exclues à travers des chantiers d’insertion. La 
Nature fait du bien, quel que soit l’âge, et depuis 
la crise sanitaire nous voyons encore plus à quel 
point elle est essentielle. 

En 2021, la fondation d’entreprise George Truffaut 
a soutenu l’association Arisse, qui accueille 
des enfants en difficultés de développement 
psychomoteur, cognitif, et/ou avec des troubles 
liés au Handicap. Un jardin thérapeutique a vu le 
jour grâce à ce financement, et notre magasin a été 
très actif pour les accompagner dans la création 
du jardin : sur place plantations, mise en place 
jardinières fleuries, conseils…

Cette année, à nouveau, une équipe de 
6 collaborateurs viendra poursuivre les plantations. 
Ces actions ont du sens pour nous en magasin, de 
quoi nous motiver et donner le sourire !

Audrey Jordan-Meille 
Responsable Communication 
& Référente Fondation Magasin 
TRUFFAUT La Ville du Bois

Une implication 
locale et nationale 
orchestrée par 
les ”Ambassadeurs“


