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₪ Genèse et ambition
Une Fondation au service de tous

Pérenniser
La Fondation Geodis sous l’égide de la fondation de France pérennise les actions de
l’Association du prix Guy Crescent et s’inspire des valeurs de l’un des anciens dirigeants du
groupe, Guy Crescent, qui a réellement marqué l’esprit de l’entreprise.
En enrichissant les objectifs fixés par l’association (elle récompense des personnes ayant
vaincu un handicap et une forte adversité pour se mettre au service des autres), la Fondation
Geodis s’engage à primer des projets portés par l’esprit
D’initiative et entrepreneuriat qui existe chez les personnes handicapées.
Elles se porte garante de la mémoire de Guy Crescent (biographie jointe) et consolide des
actions déjà initiées grâce à des moyens appropriés.

Innover
La Fondation Geodis sous l’égide de la Fondation France innove par son objet qui est
réellement ambitieux et original dans le milieu du mécénat solidaire : encourager et
Promouvoir,
l’esprit d’initiative et l’envie d’entreprendre d’une population souvent empêchée d’agir
par des obstacles supplémentaires à son handicap. Elle s’est fixée comme objectif innovant
l’aide et l’accompagnement des projets portés par ceux qui sont freinés par leurs limites
physiques mais qui n’entravent en rien leur volonté personnelle.
Fédérer
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La Fondation Geodis sous l’égide de la Fondation de France s’inscrit comme élément fort de
la stratégie globale de Geodis. Elle souhaite mobiliser les collaborateurs du groupe autour de
son projet par la mise en place d’un mécénat de compétence qui valorise l’implication
bénévole.
Les collaborateurs qui souhaiteront participer aux actions soutenues par la Fondation pourront
ainsi apporter leur concours pour initier la mise en route ou le pilotage des projets ou bien
encore pour leur offrir une expertise technique ou fonctionnelle.
La Fondation souhaite aussi rassembler les talents variés des personnes handicapées et
participer avec elles à la réalisation et la concrétisation de leur projet. Elle fédère ainsi les
savoir – faire et les compétences des collaborateurs du groupe Geodis et des porteurs de
projets qu’elle soutiendra.

• ₪ Ses actions
La Fondation en action
Engager la fondation Geodis
Le groupe à la volonté d’engager la Fondation Geodis dans innovante d’aide au
développement de projets portés par des personnes handicapées. Cet engagement permet à la
fondation d’être une entité propre au sein de Geodis, dont la gouvernance sera conjointement
orchestrée par son comité exécutif et la Fondation de France qui l’abrite.
Les actions ainsi menées bénéficient d’une double expertise, celles des compétences et des
valeurs d’un grand groupe et celles d’une institution reconnue d’utilité publique.
L’objet de la Fondation Geodis : encourager l’initiative et l’entrepreneuriat des personnes
handicapées en France

Modalités de soutien
Chaque année, la Fondation lancera, en France, deux vagues d’appel à projets et
accompagnera deux à trois projets avec :
• Un soutien financier : les porteurs de projets devront motiver et spécifier leurs
attentes à
L’égard de la Fondation. Ils bénéficieront des subventions octroyées au titre des bourses Guy
Crescent pour engager ou conforter le projet présenté.
• Un soutien humain : en fonction des besoins exprimés par les porteurs de
projets, les collaborateurs de Geodis pourront s’engager en portant leur
concours bénévole dans le cadre
du mécénat de compétence.
• Un soutien médiatique : la Fondation Geodis organisera un soutien médiatique
en interne comme à l’externe pour restituer les résultats du projet avec ses
lauréat.

Modalités de participation

La Fondation Geodis, à l’occasion du lancement des appels à projet, communiquera les
modalités d’inscription et de sélection ainsi que les critères de participation en temps utiles
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₪ De l’association à la Fondation
L’APGC

Un héritage pour modèle
La Fondation Geodis sera lancée le 05 juin 2007, au Musée Bourdelle, à l’occasion de la
remise du prix Guy Crescent .
C’est en s’inspirant de l’héritage de Guy Crescent et des actions menées par l’association qui
porte son nom que la Fondation voit aujourd’hui le jour .Geodis souhaite ainsi donner des
moyens et un cadre renforcés pour pérenniser la mission de l’association audelà de la vie de
ses membres.

L’APGC

Geodis soutient depuis sa création en 1999, l’Association du prix GuyCresent pour rendre
hommage à cet homme qui ayant surmonté son fort handicap, s’est engagé avec talent et
énergie dans de nombreuses actions humanitaires, caritatives et professionnelles.
L’association remet un prix annuel de 7700 € à une femme ou un homme pour récompenser
leur victoire sur l’adversité et leur capacité à aider les autres.
Elle a jusqu’ici honoré :
Philippe Streiff (en 1999) ancien coureur automobile, ancien Responsable de la Mission
handicap EDF
Madeleine Corbière (2000) animatrice de nombreuses associations à destination de personnes
souffrant comme elle d’une maladie respiratoire
Catherine papouin (2001), lourdement handicapée, responsable de la mission Handicaps chez
Apple France.
Pascal Zenatti (2002) paraplégique, président de l’association « centre de recherche
hyperbare appliquée aux handicapés »
Jackie Dieu, myopathe et Odette Dieu (2003) oeuvrent à la vie associative et caritative dans
leur département d’Eure et loir
Paul Melki (2004) handicapé moteur, poète et écrivain, vient de publier «C’est la nuit de ma
vie où je réalise ce que le jour m’interdit …. », Calmann Lévy
Eric Molinie (2005) myopathe, ancien président de l’AFM .
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₪ Prix Guy Crescent 2007
Deux lauréats sont primés
Les deux lauréats 2007
Deux lauréats sont exceptionnellement primés cette année au titre de 2006 et de 2007 :
Le Docteur Jérôme Wolo, atteint de poliomyélite, s’est donné comme objectif de « remettre
tout l’homme et tout homme debout » en créant, en 1992, le complexe socio – sanitaire de
Kirkissoye en périphérie de Niamey au Niger. Avec une équipe restreinte, le docteur Wolo
œuvre, au travers d’un dispensaire, à la mise en place de consultations (10.000 patients par
an) et d’un service de pharmacie, à des activités de prévention auprès des mères et des
nourrissons ainsi qu’à des opérations de vaccination sur l’ensemble de la population. Il
s’emploie aussi au développement social par la mise en place de micro crédits alloués aux
femmes, par la formation professionnelle des jeunes ou par l’encadrement associatif dans les
domaines agricoles et sanitaires des populations dépendantes du dispensaire.
Philippe Carette, paraplégique à la suite d’un accident, est passionné d’aviation. Président de
l’association la Mission bleu ciel, il fait profiter les personnes en fauteuil des bienfaits que
peut procurer le vol au dessus des nuages. Il tente ainsi de transmettre, à l’occasion de
formations ou de baptême de l’air, à l’aéroclub Paul Louis Weiller mais aussi partout où on le
convie, l’idée qu’ « à force de motivation guidée par une passion, l’utopie ne peut que
s’envoler ».
La mission bleue ciel est une association qui se reconnaît dans une doctrine : l’approche
valorisante des personnes en situation de handicap et qui considère leurs compétences plutôt
que leurs limites. Les avions sont spécialement équipés et permettent ainsi aux pilotes en
fauteuil d’être formés, « L’aérothérapie » est une première étape vers l’insertion sociale.
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GUY CRESCENT (1920 – 1996)

La poliomyélite qui, à l’âge de 3mois l’a foudroyé, devait le conduire à l’état grabataire avant
l’inévitable. GUY CRESCENT refuse cette condamnation et décide alors de se battre pour
survivre, en accomplissant très jeune un travail extraordinaire d’éducation de nouveaux
muscles pour tout simplement marcher. Ce handicap qu’il sublimera toute sa vie, lui forge un
caractère et une volonté tout à fait exceptionnels qu’il met notamment en exergue durant la
guerre où, malgré son état, il s’engage dans la résistance.
En 1950, le destin lui porte un nouveau coup très cruel avec la disparition dans un accident de
deux de ses enfants, deux petits garçons âgés de trois ans. Tout en soutenant sa famille avec
un formidable instinct de vie que, sans doute seule sa condition lui avait permis d’acquérir, il
se lance intensément dans le travail en remontant et en développant le groupe Calberson qu’il
vient d’intégrer et qu’il présidera de nombreuses années avec le succès que l’on sait. Il
s’investit par ailleurs dans bien d’autres domaines où il agira toujours dans le but d’aider les
autres et de conduire les hommes qui l’entouraient à se dépasser.
C’est ainsi que, dans le cadre de l’association « POLIO PLUS », il lance avec le club Rotary
une campagne de prévention et de vaccination mondiale, et qu’il continue d’assister les
poliomyélitiques, ses « frères », qu’il encourage et conseille. Il se penche aussi sur les
victimes de la vie moderne , ceux qui ont du mal à choisir de vivre au lieu de s’anéantir et qui
peuvent, après avoir perdu pied, se raccrocher au fil de « SOS AMITIE », organisme
humanitaire qu’il dirigea et développa inssablement pendant plusieurs années .
La passion qu’il nourrit pour le sport, activité qu’il ne pourra jamais pratiquer, et
particulièrement pour le football, l’amènera, entre autres, à créer le Paris –Saint –Germain et
à organiser les jeux Mondiaux d’Hiver des handicapés physiques. Pour assister et réinsérer les
jeunes drogués dans la vie professionnelle, il a l’idée d’associer parmi les grands sportifs
ceux qui sont l’image de la réussite et crée ainsi la « Fondation Michel Platini » qui permit de
remettre sur les rails de l’emploi et de la dignité, nombre de toxicomanes. D’autres actions
d’aide à autrui ne peuvent tout être citées ici, tant elles sont nombreuses et diversifiées. On
évoquera quand même l’association « Banque de la vie recherche Cancer » que Guy Crescent
porte sur les fonds baptismaux, sans savoir encore que cette maladie l’emportera.
Cette vie exceptionnelle, dont on ne peut rendre compte en si peu de mots des multiples et
riches facettes, reflète de nombreux aspects qu’on peut essayer de résumer autour d’un refus
de l’adversité et de la fatalité, grâce au déploiement d’une énergie incroyable, d’une
application et d’une persévérance sans faille. Mais, cela ne serait pas complet, car il faut y
associer des qualités de cœur et d’humanisme, ainsi qu’une profonde capacité d’écoute qui lui
font apprécier les malheurs des autres auxquels il consacre toute son énergie et sa grande
générosité .
L’association du Prix GUY Crescent est là pour honorer et témoigner de la valeur d’exemple
et d’excellence de l’homme hors du commun qu’il fut et qui marqua de manière indélébile
tous ceux qui ont eu le privilège de le rencontrer.
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₪ Annexe 2
Le groupe Geodis en 2006
Geodis, n°1 en France et n°5 en Europe
Chiffre d’affaires 2006 : 3,8 milliards d’euros
Résultat d’exploitation 2006 : 106 ,4 million d’euros
Un réseau couvrant 120 pays avec plus de 3 millions de m² de surface d’entreposage
23800 collaborateurs
Geodis intervient sur tous les métiers de la chaîne logistique
Depuis la conception des produits par ses clients, jusqu’à leur distribution finale, Geodis
exerce tous les métiers de la chaîne logistique : pilotage, fret aérien et maritime, transports en
lots complets et partiels, logistique, distribution en messagerie et express, reverse logistique .
Selon les besoins de ses clients, ses solutions intègrent un, plusieurs, ou l’ensemble de ces
métiers .
A chaque secteur sa logistique : des offres sectorielles conçues avec et pour les clients
Parce qu’aucun secteur d’activité ne ressemble à un autre, parce qu’ils ont chacun leurs
propres spécificités et leurs propres enjeux, parce que Geodis apporte une expertise
internationale des métiers de la chaîne logistique, le groupe peut répondre à tous les besoins
en transport et en logistique d’un client, en adaptant ses solutions à son secteur d’activité.

7

