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L’année 2015 s’est achevée comme elle avait commencé, sous le signe de 
la violence et de l’intolérance. Mais d’autres signes plus forts et plus beaux 
se multiplient et se poursuivent pour soutenir le combat du « mieux vivre 
ensemble », cause chère à la Fondation Kronenbourg et, à travers elle, à 
toutes les Femmes et tous les Hommes qui travaillent chez Kronenbourg, 
quels que soient leur grade et leurs qualités. 

Et l’une de ces qualités est et reste l’esprit de solidarité, en témoigne encore 
une fois le formidable élan de générosité qui a marqué la Campagne de Noël 
2015. Cette campagne 2015 a confirmé, s’il en était besoin, les convictions 
personnelles et collectives des salariés de la société Kronenbourg autour 
des valeurs portées par l’entreprise et sa Fondation depuis 1996, celles du  
« mieux vivre ensemble » en brassant et en acceptant les différences. 

La mobilisation, sans égale dans l’histoire de la Campagne de Noël, a 
permis de réunir la somme de 18 500 € solidaires, portée à 37 000 € par 
La Fondation Kronenbourg. 

Cette collecte  sera partagée cette année entre deux associations : l’Institut 
médico-légal Cottolengo, qui propose une éducation adaptée à des enfants 
et des adolescents déficients intellectuels, et VHASI (Vacances atout sportif 
international), une association qui organise des sorties sportives ou culturelles 
pour les personnes en situation de handicap mental ou infirme moteur cérébral. 

Nous sommes fiers de ce geste, animé par les salariés de Kronenbourg et la 
Fondation, et convaincus qu’il permettra à ces deux associations d’apporter 
des instants de bonheur aux personnes en difficulté qu’elles accompagnent, 
un pas de plus vers l’amélioration du « vivons ensemble ».  

Bonne année 2016 à tous. 

Yves Pontida
Président de la Fondation Kronenbourg
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La Campagne de Noël chez Kronenbourg, c’est  :
- 50 ans d’engagement de la part des salariés
- 680 786 € reversés
-  Plus de 50 associations soutenues parmi lesquelles la 

Croix Rouge, Médecins sans frontières,  le Secours populaire 
français, le Téléthon, ou encore les Restos du coeur.

Record battu !
Chez Kronenbourg, la période de fin d’année rime depuis des 
décennies avec « solidarité ». Chaque année, des collaborateurs 
se mobilisent pour récolter des dons auprès de leurs collègues, 
sous forme de tombola. En 2015, 18 500 € ont été réunis puis 
doublés par la Fondation Kronenbourg : un record !

Durant tout le mois de décembre, 15 salariés* de Kronenbourg ont collecté des dons 
dans toute l’entreprise. Au total, 310 dons ont été comptabilisés, pour une valeur de 
18 500 €, un montant exceptionnel dans la longue histoire de la Campagne de Noël. 
Preuve que l’esprit de générosité et d’entraide ne s’essouffle pas chez Kronenbourg ! 
Les 18 500 €, portés à 37 000 € par la Fondation Kronenbourg, permettront de 
soutenir les projets initiés par deux associations. L’institut médico-éducatif Cottolengo, 
géré par Caritas Alsace à Epfig, va ainsi pouvoir se doter d’un tableau numérique et 
de tablettes tactiles. Ces outils faciliteront l’emploi d’une méthode d’apprentissage 
particulièrement adaptée aux enfants qui ne maîtrisent pas ou peu le langage. La 
somme remise à l’association VHASI (Vacances handicap atout sportif international, 
basée à Villeurbanne, dans le Rhône) participera quant à elle à l’achat d’un véhicule 
utilitaire équipé d’une passerelle adaptée aux fauteuils roulants. Ce véhicule sera 
utilisé pour emmener des personnes en situation de handicap sur des lieux de loisirs 
sportifs ou culturels. 
Les représentants des associations on reçu les dons le 25 janvier au siège de 
Kronenbourg à Obernai. L’occasion pour les 3 associations soutenues l’année 
dernière, Semeurs d’étoiles, K d’urgences et la conférence de la Société  
Saint-Vincent-de-Paul d’Étrépagny, de revenir sur les actions menées grâce aux 
fonds récoltés lors de la Campagne de Noël 2014.

* Merci à Anne-Sophie Aubriot, Huguette Boehli, Marie Bosert, Jean-Georges Bottin, 

Stéphanie Chatelain, Dorothée Creus, Gilles Gomard, Sylvie Heinrich, Béatrice Hommaire, 

Cathy Kaag, Thérèse Jost, Sylvie Michaud, André Haldric, relais de cette campagne pour 

leur investissement.
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LA CULTURE 
Création d’œuvres artistiques, de manifestations, 
valorisation du patrimoine culturel, accès à la 
pratique et à la découverte artistique.

LA NATURE 
Lutte contre les gaz à effet de serre, protection de 
la biodiversité et/ou préservation des ressources 
(eau, énergies…) en plaçant l’homme au cœur 
du projet.

LA SOLIDARITÉ 
Lutte contre l’exclusion, insertion professionnelle 
ou sociale par l’entreprenariat, actions en faveur 
de la santé et de l’éducation.

DOMAINES
D’INTERVENTION3 CHIFFRES

CLÉS4

Mener le débat, organiser les confrontations, 
partager ses expériences pour brasser les 
différences.

Construire un réseau, animer sa communauté : 
créer du lien entre les structures soutenues, les 
parrains, les partenaires.

Financer et accompagner humainement des 
projets sur l’ensemble du territoire national pour 
changer la vie.

3MISSIONS 
POUR LA FONDATION

LES PRIX DE LA FONDATION
 
LA CAMPAGNE DE NOËL
 
COURIR POUR LA FONDATION
 
LES COUPS DE POUCE 
 
LA BIÈRE DE NOËL SOLIDAIRE 

RENDEZ-VOUS 
DANS L’ANNÉE5

BRASSER LES DIFFÉRENCES
CRÉER DU LIEN 

CHANGER LA VIE !

580
projets soutenus 

en 20 ans.

200
salariés mobilisés

chaque année. 

4 M €
de dons.

2 400 
emplois favorisés.

La Fondation Kronenbourg
en 2015



Le semainier en papier actuellement utilisé à l’I.M.E.
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Mieux  
communiquer grâce  
à un dispositif adapté 
À l’Institut médico-éducatif (I.M.E.) Cottolengo, certains enfants ne maîtrisent 
pas ou peu le langage. Pour y remédier et créer un environnement propice à 
l’apprentissage, les équipes éducatives emploient la méthode « Makaton », 
fondée sur un langage visuel (pictogrammes). D’autre part, elles élaborent 
un semainier afin de permettre aux enfants de se repérer dans le temps et 
d’anticiper. La majorité des outils utilisés aujourd’hui sont en papier, ce qui 
rend leur utilisation et leur transport peu commodes.
Grâce aux dons recueillis lors de la Campagne de Noël, l’institut pourra se 
doter d’un tableau numérique et de tablettes tactiles. En plus de leur praticité, 
ces supports possèdent des interfaces particulièrement bien adaptées à 
l’usage du « Makaton ». « Ce langage offre la possibilité pour l’enfant de 
visualiser ce qu’il souhaite exprimer et donc, d’affiner les échanges avec 
ses proches. Toutefois, il n’a pas vocation à remplacer le langage verbal », 
souligne Evelyne Rey, directrice de l’I.M.E. Cottolengo.

 Le succès de l’utilisation du Makaton dépend étroitement de la 
participation de l’entourage. C’est pourquoi des formations vont être 
dispensées aux parents. J’y prendrai personnellement part afin de jouer 
un rôle d’interface ‘neutre’ entre l’équipe éducative et la famille et de 
partager si besoin mes compétences informatiques.”
André Haldric, membre de la cellule d’assistance industrielle chez Kronenbourg, parrain de l’I.M.E. 
Cottolengo.

Repères

L’Institut médico-éducatif 
Cottolengo (relevant de Caritas 
Alsace) est un établissement 
privé à but non lucratif qui 
propose une éducation et 
une pédagogie adaptées à 
44 enfants et adolescents 
présentant une déficience 
intellectuelle. Répartis en 
4 classes selon leurs âges, 
les jeunes bénéficient 
d’apprentissage scolaire mais 
aussi social, notamment pour 
les conduire vers l’autonomie 
en milieu professionnel.

Contact
I.M.E. Cottolengo
Evelyne Rey
10, rue de l’église
67680 Epfig
03 88 85 50 11
ime-cottolengo@wanadoo.fr
www.caritas-alsace.org 
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Un véhicule adapté 
pour voyager ensemble 

Le constat est sans appel : l’offre de loisirs pour personnes handicapées est 
très restreinte en France. VHASI fait partie des associations qui se mobilisent 
chaque jour pour proposer à ce public un accès à la culture et au sport ainsi 
que des sorties et des vacances adaptées, le tout à un coût abordable. 
Bien sûr, qui dit « sorties » dit « déplacements ». Les dons collectés grâce 
à la Campagne de Noël participeront à l’achat d’un véhicule utilitaire de 
neuf places et aménagé pour les personnes à mobilité réduite. « Nous 
avons déjà des véhicules pour nous rendre sur les lieux de loisirs, explique  
Marie-Christine Caumette, directrice de VHASI. Toutefois, ils ne disposent 
pas d’une passerelle d’accueil pour les fauteuils roulants ce qui nous oblige à 
porter les personnes handicapées jusqu’à leur siège. C’est éprouvant et peu 
pratique. Avec l’achat du nouveau véhicule doté d’une passerelle, tous les 
adhérents se déplaceront dans les mêmes conditions et surtout, ensemble. 
Pas de différenciation ! » 

 Les bénévoles de VHASI s’investissent énormément pour 
proposer une offre de loisirs intéressante et adaptée. Le plus souvent, 
ils partagent une passion, qu’elle soit sportive ou culturelle. Ils 
donnent de leur temps mais aussi de leur énergie, lorsqu’ils aident 
au déplacement des personnes handicapées par exemple. L’achat 
du véhicule permettra d’alléger un peu ces contraintes physiques.” 
Huguette Boehli, gestionnaire back office prêts chez Kronenbourg, marraine de VHASI.

Repères

VHASI (Vacances handicap 
atout sportif international) 
propose depuis 1993 des 
loisirs sportifs ou culturels à 
des personnes en situation de 
handicap mental ou IMC (infirme 
moteur cérébral). Danse, basket, 
escalade, théâtre, cinéma, 
musées mais aussi vacances 
pour un week-end ou plus, 
les activités proposées sont 
multiples. Reconnue d’utilité 
publique, l’association compte 
aujourd’hui 350 membres 
parmi lesquels 180 personnes 
handicapées et 60 bénévoles.

Contact
VHASI
Marie-Christine Caumette
140, rue de la Poudrette
69100 Villeurbanne
06 21 57 26 06 
vhasi.marie@gmail.com  
www.vhasi.org
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Semeurs d’étoiles 
Strasbourg
Créée en 1993, l’association Semeurs d’étoiles apporte un soutien financier aux familles 
modestes dont l’enfant tombe malade. En effet, les parents sont souvent contraints d’arrêter 
de travailler, de faire garder les frères et sœurs, de trouver un logement proche de l’hôpital 
ou bien encore de payer des billets de train pour s’y rendre. L’association recueille alors des 
dons afin de les redistribuer pour améliorer les conditions d’accueil à l’hôpital. En 2015, elle 

a ainsi versé près de 130 000 €, dont les fonds récoltés lors de la Campagne de Noël 2014, 
pour prodiguer une aide d’urgence aux familles. « Parallèlement, nous avons aussi pu nous 
investir dans des projets plus durables, comme l’aménagement des locaux au service pédiatrie 
du CHU de Hautepierre pour que les enfants se sentent mieux à l’hôpital, à Strasbourg », 
indique Luc Dörr, président de Semeurs d’étoiles.

K d’urgences
Paris
K d’urgences vient en aide aux familles monoparentales en difficulté à travers 
diverses actions : financement de loisirs, accompagnement individuel, soutien 
juridique… Le 1er juin 2015, l’association a organisé le premier salon des familles 
monoparentales, à Paris. « Cette  manifestation a été un véritable succès et sera 
reconduite cette année, se réjouit Christine Kelly, présidente de l’association. Au 
cours de la journée, plus de 400 familles ont bénéficié de conseils d’experts :  
huissiers de justice, avocats, psychologues…» Grâce aux dons réunis lors de 
la Campagne de Noël 2014, l’association a pu prendre en charge les frais 
de déplacement ou de garde d’enfants de certaines familles et pallier à des 
situations d’urgence (en procédant au règlement de loyers pour éviter des 
expulsions par exemple).

Société Saint-Vincent-de-Paul
Étrépagny
La conférence de la Société Saint-Vincent-de-Paul d’Étrépagny dans l’Eure, apporte une aide 
alimentaire aux familles en difficulté. Pour cela, elle organise des collectes auprès des particuliers et 
des supermarchés locaux. Grâce aux dons collectés lors de la Campagne de Noël, l’association a pu 
offrir à 33 familles un repas de fête pour Noël 2014 et Pâques 2015. Les colis contenaient une pièce 
de viande importante, ce qui n’arrive jamais en temps normal. « Même si nous sommes soutenus 
par les distributeurs qui nous confient leurs invendus, nos flux financiers sont très modestes, rappelle 
Jacqueline Mennessier, présidente de la conférence de la Société Saint-Vincent-de-Paul d’Étrépagny. 
La somme réunie lors de la Campagne de Noël chez Kronenbourg a été un vrai coup de pouce ! »

Un an déjà…
Retour sur les réalisations 2015 de la Campagne de Noël 2014
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Contact presse Alsace
Valérie Lehmann
LaScriptFactory
03 88 35 29 05 - 06 17 17 29 77
valerie@scriptfactory.fr 

Contact presse hors Alsace
Jean-Pierre Tuil 
Image et Entreprise
01 42 61 51 64
jptuil@orange.fr

www.fondation-kronenbourg.com

Rejoignez-nous sur 
www.facebook.com/FondationKronenbourg

Fondation Kronenbourg
Boulevard de l’Europe
67210 Obernai
fondation@kronenbourg.com


