Fondation
Air Liquide

Une fondation

“Nous engager aux côtés
de nos collaborateurs
pour soutenir les
communautés locales”
Créée en 2008, la Fondation d’entreprise Air Liquide illustre la volonté
du Groupe de jouer pleinement son rôle d’entreprise responsable.
Promouvoir la recherche médicale pour améliorer la fonction
respiratoire, faire progresser la science pour préserver l’atmosphère
de notre planète et accompagner des Micro-Initiatives en faveur
du développement local dans les pays où le Groupe est présent,
constituent les missions de la Fondation.
Qu’ils soient porteurs de projets ou parrains volontaires, les
collaborateurs du Groupe s’investissent personnellement pour contribuer
au succès des projets que la Fondation soutient. De l’Argentine
à l’Inde, de Madagascar jusqu’aux Philippines, je sais que la Fondation
peut compter sur leur engagement.

Benoît Potier, Président de la Fondation
et Président-Directeur Général
du groupe Air Liquide

...3 missions
En harmonie avec sa démarche de développement durable, Air Liquide
a choi s i de focali ser l’action de sa Fondation d’entrepri se sur troi s
domaines où le Groupe, par ses activités et son implantation dans le
monde, est légitime : l’Environnement, la Santé et les Micro - Initiatives.

8ZWUW]^WQZTIZMKPMZKPM[KQMV\QÅY]M
L’innovation est inscrite dans les gènes de l’entrepri se depui s son origine.
La Fondation Air Liquide s’est donc naturellement fixé comme objectif
de soutenir la recherche pour la préser vation de l’air et l’amélioration
de la fonction res piratoire.

Environnement
La Fondation Air Liquide contribue à des projets
de recherche scientifique vi sant à préser ver l’atmos phère
de notre planète.

Santé
La Fondation Air Liquide encourage la recherche
scientifique sur la fonction res piratoire et sur le
métaboli s me des gaz dans le corps humain, au s s i
bien dans le domaine médical que dans les domaines
de la plongée sou s - marine et de l’es pace.

Encourager le développement local
Micro-Initiatives
La Fondation Air Liquide agit au plu s près des communautés locales
en soutenant des Micro - Initiatives dans les 8 0 pays où le Groupe
est présent.
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Préserver
l’atmosphère
de notre planète
Gaz à effet de serre, déforestation, fonte des glaciers… autant de réalités
auxquelles le monde doit faire face pour lutter contre le changement
climatique. La préservation de l’atmosphère est un enjeu majeur auquel
répond la Fondation Air Liquide, en partenariat avec des organismes de
recherche, en s’employant à élargir et approfondir les connaissances
scientiﬁques sur l’atmosphère terrestre et son interaction avec les écosystèmes.

Arrêt sur image
“Under the Pole” :
sous la banquise, le climat…
En parallèle d’un travail d’exploration ayant pour objectif la réalisation d’un
témoignage photographique et cinématographique inédit sur l’univers
sous-marin de la banquise, deux programmes scientiﬁques ont été menés :
le premier s’intéressait à l’épaisseur de neige sur la glace, paramètre crucial
pour estimer le volume de glace et le second, à la physiologie humaine à
travers des études sur le sommeil et l’évolution de la température interne des
membres de l’équipe.
Après trois années de préparation, les huit équipiers et un chien husky menés
par Ghislain Bardout se sont fait déposer à la sortie de la nuit arctique au pôle
Nord. Pendant 45 jours, ils ont progressé à ski et ont réalisé 51 plongées sous
la banquise collectant ainsi des données inédites.

CARNEGIE INSTITUTION FOR SCIENCE (USA)
Évaluation de la concentration en ammoniac
dans l’atmosphère et compréhension
des phénomènes à l’origine de ses variations
dans le but d’afﬁner les modèles de
simulation de l’évolution du climat.

“Les données collectées vont être confrontées
à d’autres mesures relevées précédemment
à la même période de l’année. Nous pouvons
déjà dire qu’au moment de l’expédition,
la température sur la banquise était
globalement élevée pour la saison. La
JIVY]Q[Mu\IQ\ÅVMM\\Zv[KPIW\QY]MKIZ
NZIOQTQ[uMKMY]¼WV\KWVÅZUuTM[WJ[MZ^I\QWV[
satellitaires.”
Ghislain Bardout, Chef de l’expédition “Under the Pole”

JEAN-LOUIS ETIENNE,
MÉDECIN-EXPLORATEUR FRANÇAIS
Soutien à l’expédition scientiﬁque et
éducative sur le réchauffement climatique
menée au-dessus du pôle Nord.

Retrouvez l’ensemble
des projets de recherche
en environnement sur

www.fondationairliquide.com
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La recherche
pour un
VW]^MI][W]NÆM
Les maladies respiratoires chroniques constituent aujourd’hui la
principale cause de décès dans le monde et le nombre de malades
ne cesse de croître. La Fondation Air Liquide s’engage aux côtés
d’instituts et de laboratoires universitaires dans des programmes de
recherche pour approfondir la compréhension de ces maladies et
mettre au point de nouvelles thérapeutiques.

Arrêt sur image
La recherche au service du sommeil ¹6W[ZMKPMZKPM[KWVÅZUMV\I]RW]ZL¼P]Q
5 % de la population mondiale est affectée par le Syndrome d’Apnée du
Sommeil (SAS) et 8 personnes apnéiques sur 10 ignorent leur diagnostic. Cette
affection se manifeste pendant le sommeil par des arrêts respiratoires
fréquents, pouvant durer de 40 à 50 secondes chacun. S’il n’est pas traité,
le SAS a des conséquences lourdes sur la santé : hypersomnolences
pouvant conduire à des accidents de la route ou du travail, complications
cardio-vasculaires, diabète, dépression...
L’INSERM, institut français de recherche médicale, a lancé un programme de
recherche fondamentale sur quatre ans pour mieux comprendre ce syndrome
en simulant des apnées du sommeil. La Fondation Air Liquide soutient ce
programme qui permettra à terme de compléter le traitement des patients
avec de nouveaux anti-inﬂammatoires.

Y]¼]VMW`aOuVI\QWVQV[]NÅ[IV\MZuXu\uM
entraîne le déclenchement d’une réaction
QVÆIUUI\WQZMTWKITMZM[XQZI\WQZM
Ces travaux viennent conforter les
perspectives d’utilisation de thérapeutiques
IV\Q̉QVÆIUUI\WQZM[[XuKQÅY]M[
comme traitement adjuvant du SAS.
Ce type d’approche est d’ailleurs testé
actuellement.’’
Professeur Marie-Pia d’Ortho, INSERM France

FONDATION PREMUP (France)
Soutien aux travaux de recherche
sur la dysplasie broncho-pulmonaire,
maladie respiratoire chronique chez
les grands prématurés.

INSTITUT PASTEUR DE SHANGHAI (Chine)
Soutien au programme de recherche
sur l’identiﬁcation des infections
respiratoires et mise en place de
techniques de diagnostic rapide des
virus à l’origine de ces maladies.

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
DE GRENOBLE (France)
Soutien aux travaux de
recherche sur l’association entre
maladies respiratoires et risques
cardio-vasculaires.

Retrouvez l’ensemble
des projets de recherche
en santé sur

www.fondationairliquide.com
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Être au plus près
des communautés locales
Développer l’accès à l’éducation et à la formation
professionnelle, favoriser l’accès aux soins, soutenir les microentreprises, améliorer le confort des personnes handicapées…
La Fondation Air Liquide a la volonté de soutenir
des initiatives locales dans les pays où le Groupe est implanté.

Arrêt sur image
Thaïlande : des réfugiés birmans
mieux soignés
Des conﬂits en Birmanie ont poussé des milliers de civils à se réfugier dans des
camps thaïlandais aux conditions de vie et d’hygiène précaires. Implantée
dans trois camps, l’ONG Aide Médicale Internationale (AMI) assure les soins
des réfugiés et apporte son soutien aux professionnels de santé sur le terrain,
en facilitant le partage de compétences.
AMI a réalisé un magazine spécialisé sur les maladies chroniques, véritable
support de formation médicale, entièrement ﬁnancé par la Fondation
Air Liquide.

BURKIN’AMITIÉ (Burkina Faso)
Développement d’un système de
refroidissement en terre cuite dans une
maternité du village de Poullalé.

“Le personnel médical considère le magazine
Health Messenger comme un véritable outil
de formation continue. Riche en informations
et facile d’accès, ce support leur fournit
les principales notions leur permettant de
prononcer un diagnostic et de prescrire les
premiers soins aux réfugiés birmans.’’
Carole Déglise, Coordinatrice médicale AMI en Thaïlande

LES POMPIERS ONT DU CŒUR (Sénégal)
Financement et acheminement
d’un camion au proﬁt de la caserne
des pompiers de Tivaouane.

Retrouvez l’ensemble
des Micro-Initiatives sur

www.fondationairliquide.com
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Maroc : des écoles rénovées
pour mieux apprendre
L’association franco-marocaine Afoulki lutte contre l’illettrisme et la
déscolarisation des jeunes Marocains dans la province d’Essaouira, où
les établissements scolaires sont souvent très dispersés et vétustes.
L’association travaille à la rénovation d’une vingtaine d’écoles rurales de
la région avec pour objectif d’offrir de meilleures conditions d’accueil et
d’enseignement et inciter les familles à scolariser leurs enfants.
La Fondation Air Liquide a aidé Afoulki à réhabiliter deux écoles à
Ida Ougourd et Had Draa, des villages particulièrement isolés (adduction
d’eau et électricité, réfection des sanitaires, menuiserie, plomberie et
assainissement).

“La rénovation de ces écoles a été le fruit
d’un travail collectif ; les enseignants, les
enfants, les bénévoles de l’association
ont, chacun à leur manière, apporté une
pierre à cette belle réalisation. Depuis
l’origine du projet, leur motivation et leurs
encouragements n’ont pas failli. Mais la
plus grande satisfaction est de pouvoir
accueillir de nouveaux élèves à la prochaine
rentrée.”
Khadija Bikerouane, Présidente de l’association Afoulki Maroc
et enseignante à Essaouira

VIRLANIE FOUNDATION (Philippines)
Rénovation d’une école itinérante pour les
enfants des rues de Manille.

FUNDACION LEER (Argentine)
Création d’espaces de lecture et formation
des enseignants dans sept écoles primaires
à Neuquèn.

EDUCMAD (Madagascar)
Déploiement de médiathèques scientiﬁques
à Antsiranana.

Afrique du Sud : un train-hôpital
pour les plus démunis
Depuis 1994, l’hôpital sur rail “Phelophepa” sillonne l’Afrique du Sud pour
permettre aux populations démunies d’accéder à un système de soins
moderne et économique. Plus de cinquante médecins, inﬁrmières et étudiants
en médecine générale et spécialisée (pédiatrie, ophtalmologie, psychologie)
soignent près de 50 000 patients chaque année tandis que 200 000 personnes
environ bénéﬁcient de conseils ophtalmologiques et psychologiques. Depuis
plusieurs années, la Fondation est associée à cette initiative unique en
soutenant plus particulièrement la clinique psychologique. La Fondation Air
Liquide a subventionné l’élaboration et la diffusion de guides de sensibilisation
sur des sujets tels que la violence, le suicide, la sexualité, le sida. Traduits dans
les principales langues locales, ils sont distribués dans des écoles et des centres
sociaux situés le long du parcours du train.

HÔPITAL NHAN-DUC (Vietnam)
Équipement du centre de traitement
des maladies respiratoires du nouvel
hôpital de la province de Dalat.

ASDJIMA (Mali)
Mise en place d’un réseau de
distribution d’eau dans le dispensaire
du village de Djiné.

“À l’aide de pièces de théâtre, de musique, de
XZWRMK\QWV[LMÅTU[UWVuY]QXMNIQ\MV[WZ\M
que les sujets tels que la violence, la sexualité,
le sida, soient abordés avec les enfants de la
manière la plus marquante.”
Onke Mazibuko, Psychologue au sein de Phelophepa

ENTREPRENEURS DU MONDE (Ghana)
Mise en place d’une couverture
sociale pour les populations
démunies de la banlieue d’Accra.

Retrouvez l’ensemble
des Micro-Initiatives sur

www.fondationairliquide.com

FONDATION AIR LIQUIDE

8IZZIQVIOM

Un engagement
partagé par tous
Aarti Singh, marraine du projet de mise
en place de l’électricité solaire dans trois
villages en Inde, initié par The Energy and
Resources Institute dans le cadre de son
programme Lighting a Billion Lives.

Í\ZMXIZZIQV[¼MVOIOMZXW]ZIQLMZTM[I]\ZM[
Devenir parrain d’un projet, c’est s’engager sur le terrain aux côtés du porteur
du projet, c’est représenter la Fondation dans l’évaluation et le suivi des
actions soutenues… une opportunité pour chaque collaborateur Air Liquide
de s’engager auprès des communautés locales.

“Parrainer un projet est une autre façon
d’envisager mon rôle au sein de l’entreprise.
2M[]Q[\Zv[ÅvZMLMU¼QV^M[\QZLIV[LM[
actions qui ont un impact direct auprès des
populations locales. La notion de citoyen
responsable prend ici tout son sens, car je
contribue à ma manière au développement de
notre communauté.”
Aarti Singh, Collaboratrice Air Liquide India et marraine du projet Électricité Solaire

50 % des projets sont recommandés par des collaborateurs Air Liquide
8WZ\M]ZLMXZWRM\XZWXW[MZ]VXZWRM\
K¼M[\[QUXTM !
1. DÉPÔT DU PROJET EN LIGNE
Votre projet correspo
correspond aux missions de la Fondation ? Déposez votre projet
sur le site internet
net de la Fondation : www.fondationairliquide.com

3. VALIDATION
es par le Comité de Sélection des Projets sont
Les Micro-Initiatives retenues
validées par la Direction de la Fondation. Les projets
de recherche sont eux
p
validés par le Conseil d’administration
réunit deux fois par an.
dministration qui se réu

2. SÉLECTION
Votre projet répond aux critères de sélection de la Fondation.
projet
tion. Votre proj
est présélectionné et examiné par le Comité de Sélection
on des Projets qui sse
réunit quatre fois par an.
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Leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé, Air Liquide est présent dans 80 pays avec plus de 50 000 collaborateurs et sert
plus de 2 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont au cœur du métier du Groupe depuis sa création en 1902. L’ambition d’Air Liquide est d’être le leader
dans son industrie, en étant performant sur le long terme et en agissant de façon responsable. www.airliquide.com
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