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Dans cette seconde newsletter, les glaciers retrouvent la mémoire et les dons d’actionnaires financent
des projets.
Dans un environnement toujours très marqué par la covid-19, le programme “covid-relief“ de la
Fondation intervient aux Philippines.
Consultez rapidement les brèves, ou cliquez sur les liens pour en savoir plus. Bonne lecture !
J-M de Royere & l'équipe éditoriale
_____________________________________________________________________________________________________

2021 : “Ice Memory” passe au labo
Début 2021, l'Institut des Géosciences de
l’Environnement (IGE) de Grenoble a mis en
service le laboratoire PANDA. C’est une étape
importante du projet "Ice Memory", qui vise à
retrouver l’histoire du climat. Ce laboratoire
permettra d’ analyser 6200 échantillons
prélevés sur des carottes de glace venues de
glaciers menacés de disparition. La Fondation
Air Liquide, s’appuyant sur la R&D d’Air Liquide,
est partenaire d’Ice Memory depuis l’origine.

Lire l’article / Voir la vidéo
_______________________________________________________________________________________________________

Financés par des dons d’actionnaires
Fin 2021, deux projets d’insertion de la
Fondation en France, “AFEV” à Metz et
« Simplon » à Paris, ont été financés à 100%
par des dons d’actionnaires d’Air Liquide.
Plusieurs équipes du Groupe, en particulier le
service Actionnaires, ont contribué à ce
fundraising digital, une première pour une
fondation d’entreprise française. Des dons
d’actionnaires iront aussi à la plateforme
scientifique « Prédict’Air » de Grenoble et au
premier projet de recherche « Covid-long » de
2022.

Vers les projets soutenus
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Se former pendant la pandémie
Au printemps 2021, la Fondation a permis à
près de 150 jeunes de passer en ligne quand
l'Université San Carlos de Cebu aux
Philippines a dû fermer ses portes. Ils ont pu
suivre les cours de “Développeur Web” à partir
d’un espace informatique dans les locaux de
"Passerelles Numériques". Celui-ci a été
équipé grâce au soutien d’Air Liquide
Philippines, dans le cadre du programme
“Covid-relief” de la Fondation. Ce programme a
bénéficié en 18 mois à 34 ONG, pour fournir
médicaments,
produits
d'hygiène,
aide
alimentaire et soutien social à 30.000
personnes sur 4 continents.

Lire l'article / Regarder la vidéo
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Les informations contenues dans cette newsletter sont publiques.
Comité de rédaction : J-M de Royere, B.Leprince-Ringuet, C.Bruneton.
Une question ou une suggestion? Merci de l’adresser à contact.fondation@airliquide.com
Pour vous désabonner, envoyez un e-mail à contact.fondation@airliquide.com

