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L’équipe de la Fondation est heureuse de vous envoyer le premier numéro de sa newsletter. Nous
savons que votre temps est précieux, vous pouvez soit consulter rapidement les brèves, soit cliquer sur
les liens pour en savoir plus.
Bonne lecture !
J-M de Royere & l'équipe éditoriale
___________________________________________________________________________________________________________
Insertion : top-départ en Normandie
Le 8 novembre, Edouard Philippe, maire du Havre et
ancien Premier Ministre, inaugurait une nouvelle
école de production dans sa ville. La Fondation et les
équipes Air Liquide locales, qui soutiennent
activement le projet avec leurs savoir-faire et leurs
réseaux, étaient présentes. Les “écoles de
production” forment des jeunes de 14 à 18 ans aux
métiers de l’industrie, par l’approche du “faire pour
apprendre”. Air Liquide est fortement implanté dans
cette région industrielle de la Basse-Seine.

Lire l’article
___________________________________________________________________________________________________________
La Fondation fait son cinéma ...
Les 29 septembre et 4 octobre derniers, l’agence Capa
Entreprises installait ses studios à Paris et à Cholet,
dans l’ouest de la France, pour tourner le nouveau film
de la Fondation Air Liquide. Chercheurs, éducateurs et
salariés d’Air Liquide, ainsi que de talentueux jeunes,
se sont retrouvés en vedette! Ce film de 4'30",
disponible sur le site de la Fondation, illustre ses 2
priorités : la recherche fondamentale et l'insertion
professionnelle.

Découvrir le film
___________________________________________________________________________________________________________
Plus que quelques jours pour donner à la Fondation !
Depuis le 9 novembre, la Fondation Air Liquide
propose aux actionnaires d'Air Liquide de soutenir, au
choix, 2 initiatives d'insertion professionnelle, un
projet de recherche disruptif, Predict'Air, ou la
campagne de recherche 2022 sur le "covid long". En
France, les donateurs pourront déduire 66 % du don
de leur impôt sur le revenu, jusqu'à 1500 € ; hors de
France, les réglementations locales s'appliquent. Si
vous êtes actionnaire et souhaitez participer ou
simplement en savoir plus sur ces projets,
rendez-vous s’il vous plait sur
https://soutenir.fondationairliquide.com
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Toutes les informations contenues dans cette newsletter sont publiques.
Merci d’adresser toute question ou commentaire à contact.fondation@airliquide.com
Comité de rédaction : J-M de Royere, B.Leprince-Ringuet, C.Bruneton.
Pour vous désabonner, envoyez un e-mail à contact.fondation@airliquide.com

