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Un tour du monde des initiatives solidaires
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mercredi 20 décembre 2017
+ F o n da t i o n l o u i s V u i t t o n , Pa r i s +
Avec le soutien de :

AVANT-PROPOS

Positive Planet a été créée en 1998 pour promouvoir la croissance
et lutter contre la pauvreté en permettant aux populations les plus
vulnérables de devenir autonomes et de transmettre un monde meilleur
aux générations futures grâce à l’entrepreneuriat.
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10ème édition
des «Positive
Planet Awards»
Bienvenue aux “Positive Planet Awards”, organisés dans ce
lieu magnifique. Notre ambition est de vous montrer qu’avec
nos nombreux partenaires, nous aidons des populations
démunies, à travers le monde, à devenir autonomes et ainsi
à assurer l’avenir de leurs enfants.

Nous sommes en effet convaincus qu’en aidant ainsi les plus démunis,
économiquement, culturellement et socialement, nous aidons la
planète toute entière à devenir plus pacifique, plus durable et plus
positive.
Dans plus de 35 pays à travers le monde, nos actions aident en
particulier des femmes et des jeunes à améliorer leur niveau de
formation et de revenu. Nous développons aussi des programmes
d’éducation financière, de structuration d’organisations collectives
et de filières économiques, d’assistance aux institutions financières
en charge des financements de leurs projets, de développement
de solutions de financement et de protection sociale utilisant des
technologies innovantes.
En France, Positive Planet lutte contre le chômage et l’exclusion dans
les quartiers prioritaires en accompagnant les personnes les plus
éloignées de l’emploi vers la création et le succès de leur
entreprise.
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Nous pensons ainsi montrer que la meilleure façon de créer
un monde positif, c’est-à-dire vivable pour les prochaines
générations, c’est permettre à chacun de trouver en soimême la confiance, les moyens de ne pas dépendre de la
charité et de créer des activités génératrices de revenus.
Merci à tous ceux qui ont rendu cette soirée possible.
J’espère qu’elle vous incitera à nous aider pour pérenniser
et renforcer cette action si nécessaire.

Jacques Attali,
Président de la Fondation Positive Planet

3

Programme de la soirée

20h00 I Début de la cérémonie
20h05 I O
 uverture
Jacques Attali, Président de la Fondation Positive Planet
et Abd Al Malik, Parrain de la soirée

20h15 I R
 emise des Awards
21h15 I Prix coup de cœur de la Fondation Positive Planet
21h30 I Concert d’Abd Al Malik
21h45 I Cocktail

Les SEPT lauréats sont :
The positive Future Generation Award

Charlotte Tchoumbia, Cameroun
Directrice-Fondatrice du groupe scolaire laïc la République

THE POSITIVE SOCIAL AWARD
Abou M’Bodji, Le Havre
Fondateur de LH Services

THE POSITIVE RURAL Award

Dr Ely Rakotoarimanana, Madagascar
Directeur-Fondateur du centre de santé de Sabotsy Namehana

The Positive Citizen Award

Fernando Pinto Da Silva, Montreuil
Consultant en nouvelles technologies

Prix et Lauréats
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The Positive Future
Generation Award
Cameroun I Charlotte Tchoumbia
Directrice-Fondatrice du groupe scolaire laïc la République
“ Créer une école était utile pour l’état
et les enfants, mais permettait aussi de
créer des emplois dans un pays touché
par le chômage. ”
Institutrice depuis plus de 35 ans, Charlotte
vit à Yaoundé avec son mari et ses enfants.
Inscrite au programme Microfinance
et Femmes créé par Positive Planet
International avec le soutien de la Fondation Orange, Charlotte a fondé
et développé son établissement scolaire pour fournir un enseignement
de qualité et de proximité à 270 enfants.
Dans un pays durement frappé par le chômage, Charlotte a fait de son
école un cadre idéal et agréable, offrant aux enfants de son pays de
meilleures chances d’accéder à un emploi plus tard.

THE POSITIVE WOMAN AWARD

Ehsan Malaeb et Maissaa Ghebe, Liban
Auto-entrepreneuses

THE POSITIVE INNOVATION AWARD
Abdoulaye Fassassi, Marseille
Fondateur de MassiliaCar

THE POSITIVE EMPOWERMENT AWARD

Chékéba Hachémi, Paris
Présidente et fondatrice d’Afghanistan Libre

PRIX COUP DE CŒUR DE LA FONDATION POSITIVE PLANET
Cartooning for Peace, Paris

Nous remercions Jean-Michel Attal
pour SON engagement à nos côtés.
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Prix et Lauréats

Prix et Lauréats

The Positive
Social Award

Madagascar I Docteur Ely Rakotoarimanana

Fondateur de LH Services

Directeur-Fondateur du centre de santéde Sabotsy Namehana

Depuis toujours, Abou est sensible aux
questions d’égalité, de partage et de
solidarité.
A près avoir obtenu une licence
professionnelle spécialité création d’entreprise et avoir travaillé
dans une association qui lutte contre la délinquance au sein des
quartiers, il fait ce qui l’a toujours guidé : aider les autres en
proposant des services qui soient utiles au plus grand nombre.
Fort de sa double passion « Entrepreneurial et Associatif », Abou
est allé à la rencontre de Positive Planet France pour lancer son
entreprise d’insertion dans le BTP : LH Services. Son entreprise lui
permet, d’une part, d’insérer durablement les personnes éloignées
de l’emploi par le biais d’une activité économique et d’autre part
d’aider les familles les plus modestes à avoir accès à des travaux
de qualité afin de vivre dans des lieux décents à des prix abordables.

Nous remercions Live for Good
pour leur engagement à nos côtés.
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The Positive
Rural Award

Le Havre I Abou M’Bodji
“ En plus de la satisfaction d’aider les
autres, cette entreprise m’aide et est une
réelle fierté pour mes proches et moi. ”
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“ Nous sommes très reconnaissants
car le prix que Positive Planet nous remet
nous pousse à continuer nos actions. ”
Le docteur Ely vit à Antananarivo avec
sa femme et ses cinq enfants. Après ses
études de médecine et sa spécialité en
ophtalmologie, il a d’abord travaillé pour
un service médical interentreprises, avant de s’orienter vers une
approche plus sociale en ouvrant son cabinet dans une région difficile
d’accès.
Convaincu par le programme Zina créé par Positive Planet
International, il fait partie des plus de 300 prestataires de santé affiliés
à Zina qui permettent aux plus démunis d’accéder à des soins en
tiers payant. De plus, le Docteur Ely offre des consultations gratuites
à plus de 700 enfants par an, contribuant ainsi à l’amélioration de
l’état de santé des plus défavorisés de la région des Hautes Terres.

Nous remercions Aerium
pour leur engagement à nos côtés.
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The Positive
Citizen Award

Liban I Ehssan Malaeb

Consultant en nouvelles technologies

Auto-entrepreneuse dans l’esthétique

Fernando vit à Montreuil où il a d’abord été
formateur technique pour les personnes
handicapées pour ensuite diriger les chaînes de productions de
livre en format accessible pour une grosse association française.
Aujourd’hui, grâce à l’accompagnement de Positive Planet France,
Fernando a créé son entreprise de consultant en nouvelles
technologies. Sa mission ? Sensibiliser certains acteurs à aller vers
des moyens de communication accessibles à tous et notamment
aux déficients visuels.

Nous remercions la Fabrique Aviva
pour leur engagement à nos côtés.
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The Positive
Woman Award

Montreuil I Fernando Pinto Da Silva

“ Après avoir perdu mon emploi,
je peux dorénavant assurer mon avenir
à travers ce projet qui se
développera considérablement
dans les années futures. ”
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“ Alors que j’étais femme au foyer,
avec Positive Planet, j’ai pu créer
mon entreprise et ainsi subvenir
aux besoins de ma famille. ”
Libanaise, Ehssan vit à Beyrouth avec son
mari et ses 4 enfants. Pour subvenir aux
besoins de sa famille, elle a décidé de suivre
l’une des formations proposées par Positive Planet en partenariat
avec la Fondation Makhzoumi dans le cadre du projet « communauté
d’accueil et refugiés au Liban » qui a déjà bénéficié à plus de 350
libanais et syriens.
Rejoindre le programme lui a permis d’être accompagnée dans son
projet de soins esthétiques à domicile et d’acquérir l’expérience
nécessaire pour pouvoir bientôt ouvrir son propre salon de beauté.

Nous remercions havas
pour leur engagement à nos côtés.
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The Positive
Woman Award

Marseille I Abdoulaye Fassassi

Auto-entrepreneuse dans l’artisanat

Fondateur de MassiliaCar

Syrienne, Maissaa est veuve et mère de
3 enfants. Pharmacienne de formation, son
officine a été complètement détruite dans
les combats à Damas. N’ayant plus le choix, elle a dû fuir son pays.
Réfugiée à Beyrouth, elle a développé une activité artisanale d’objets
en papier recyclé.
Mais trouver des clients n’est pas si simple. Maissaa s’est donc
inscrite à la formation en entrepreneuriat proposée par Positive
Planet International et la Fondation Makhzoumi pour se perfectionner
en Marketing. Intégrer la formation l’a aidé à développer sa clientèle
et à améliorer ses conditions de vie.

Nous remercions dentsu AEgis network
pour leur engagement à nos côtés.
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The Positive
Innovation Award

Liban I Maissaa Ghebe
“ Après notre exil de Syrie,
cette entreprise a permis
un nouveau départ
pour ma famille et moi. ”
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“ J’ai rencontré Positive Planet
avec une idée précise en tête,
ils m’ont aidé à la réaliser
telle que je l’imaginais. ”
Originaire des quartiers nord de Marseille et
formé à l’OM, Abdoulaye était promis à un bel
avenir footballistique. Malheureusement, suite
à une blessure il a dû abandonner son rêve.
En revanche, il avait tiré du sport, une force mentale et une combativité
rare qui lui ont permis de dépasser les obstacles et de se construire
un nouveau rêve. Il avait trouvé son chemin : l’entrepreneuriat. Depuis
cela, l’idée d’entreprendre ne le quittera plus.
En intégrant le programme de Positive Planet France, il a pu créer
MassiliaCar, une entreprise touristique qui fait découvrir les trésors
cachés de Marseille au travers d’une petite voiture décapotable audio
guidée.

Nous remercions DENTONS
pour leur engagement à nos côtés.
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The Positive
Empowerment Award
Paris I Chékéba Hachémi
Présidente et fondatrice d’Afghanistan Libre
“ L’accès à l’éducation des filles
et des femmes est le principal facteur
de développement, de la paix
et de la stabilité dans un pays...
personne ne peut combattre
l’éducation et le savoir. ”
Présidente et fondatrice d’Afghanistan Libre,
Chékéba a fui son pays pour la France lors de l’invasion soviétique à
l’âge de 11 ans. Première femme diplomate du gouvernement afghan,
elle finit par donner sa démission en dénonçant la corruption.
Elle intervient fréquemment dans les médias et auprès des grandes
instances politiques pour sensibiliser le plus grand nombre
aux conditions des femmes en Afghanistan et aux programmes
d’Afghanistan Libre. En 2012, elle reçut le prix Trofémina et le prix des
droits de l’homme de la République française. En 2014, elle reçoit
également l’insigne de Chevalier de l’Ordre National du Mérite des
mains du ministre des affaires étrangères, Laurent Fabius.
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Prix coup de cœur
de la Fondation Positive Planet
Paris I Cartooning for Peace
Cartooning for Peace
est une association née
d’un événement et d’une rencontre.
Les vives réactions à la publication des
caricatures de Mahomet dans un journal
danois en 2005 ont conduit à une rencontre
fondatrice : en 2006, Kofi Annan, prix Nobel de la Paix et Secrétaire
général des Nations Unies, et Plantu, journaliste et dessinateur à Le
Monde et l’Express, réunissent douze dessinateurs internationaux
autour d’un colloque « Désapprendre l’intolérance - dessiner pour
la paix.
Cartooning for Peace devient alors un réseau international de
dessinateurs de presse engagés qui combattent, avec humour, pour
le respect des cultures et des libertés.

Nous remercions la Fondation Engie
pour son engagement à nos côtés.
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Partenaires Awards
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Partenaires de l’événement

La Fondation d’entreprise ENGIE s’engage au
travers de deux programmes : favoriser l’accès
de tous à l’énergie pour le développement
durable (avec notamment un soutien aux projets
menés par des femmes), agir pour l’insertion
et l’éducation pour l’enfance et la jeunesse,
apporter aussi dans les situations d’urgence une
aide humanitaire.
Live for Good souhaite révéler le potentiel
des jeunes venus de tous horizons par
l’entrepreneuriat social et le numérique.
Grâce à La Fabrique Aviva, les entrepreneurs
avec un projet à fort impact sociétal ou
environnemental peuvent faire connaître leur
idée via une plate-forme Web collaborative
dans le but d’obtenir un soutien financier d’un
montant compris entre 2 000 € et 50 000 €. Au
total, c’est 1 million d’euros investis dans les
initiatives ayant un impact positif sur l’emploi, la
santé, l’inclusion ou l’environnement.
Plus grand cabinet d’avocats au monde,
Dentons figure dans le top 10 des meilleurs
cabinets (Acritas), a été nommé 2017 Europe
Law Firm of the Year (Chambers), et est reconnu
pour son offre de service unique et sa capacité
d’innovation.
Ærium est un des leaders européens de
l’investissement et de l’asset management
en immobilier commercial et gère plus de
4 milliards euros d’actifs dans 11 pays. Ærium
est activement engagée dans une démarche
de responsabilité sociale, de développement
durable et environnementale dans tous les
territoires où elle est implantée.

Partenaire média

La Fondation Positive Planet adresse également
un grand merci à Jean-Michel Attal pour son
soutien.
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En 20 ans, notre combat contre la pauvreté et l’exclusion a permis à plus de
2 millions de personnes de devenir autonomes.
Grâce à nos programmes en France et à travers le monde nos bénéficiaires
ne dépendent plus de la charité et peuvent assurer, dans la dignité
et l’épanouissement, leur avenir et celui de leurs enfants.
Les lauréats présents ce soir témoignent de l’importance de votre soutien.
Sans vous, rien de tout cela ne serait possible et nous vous en sommes
infiniment reconnaissants.
Pour que Positive Planet continue à soutenir des milliers d’hommes et de
femmes et à permettre l’émergence d’un monde meilleur pour les générations
futures, mobilisons-nous.
Ils ont besoin de nous, nous avons besoin de vous !
Soutenez-nous avant le 31 décembre, chaque don fait la différence.
Audrey Tcherkoff
Pour nous soutenir :
Envoyez DONNEZ POSITIF au 32 321
ou connectez-vous sur http://positiveplanetfoundation.org/faire-un-don/
Ou scannez-moi :

Fondation Positive Planet - 1 place Victor Hugo 92400 Courbevoie - France
+33 (0)1 41 25 27 00 - contact@positiveplanetfoundation.org
www.positiveplanetfoundation.org

bdsa l’agence | www.bdsa-lagence.com | 02 35 19 21 16

Soutenir la Fondation Positive Planet

