Création de l’OL Fondation,
fondation d’entreprise
L’Olympique Lyonnais est heureux de vous faire part de la création d’OL Fondation,
fondation d’entreprise avec ses partenaires Accor, Cegid Group, Pathé, et Providis
Logistique (enseigne Cerise et Potiron).
L’OL Fondation est une fondation d’entreprise créée pour 5 ans, à compter du 25 août
2007, dont l’objet est d’œuvrer dans les domaines de :
-

l’insertion par le sport
l’éducation
l’aide aux personnes malades ou hospitalisées
le soutien au sport amateur

A ce jour, le programme d’actions pluriannuel (budget) mis en place par les différentes
entreprises fondatrices est de 845 000 euros pour 5 ans et pourrait être élargi avec
l’arrivée de nouvelles entreprises fondatrices.
Les membres fondateurs se réservent la possibilité d’effectuer des apports
complémentaires à ce programme d’actions pluriannuel par le biais de dotation en
produits, prestations de service et/ou mécénat de compétences.
La création de l’OL Fondation vient en continuité de la politique de mécénat conduite
par l’Olympique Lyonnais depuis plusieurs années et des partenariats mis en place avec
des associations comme Sport dans la Ville, Handicap International, Docteur Clown,
Huntington Avenir, l’Asup Brésil ou encore Terr’Active.
L’Olympique Lyonnais a souhaité associer ses principaux partenaires dans la création
de l’OL Fondation pour développer et ancrer dans le temps cette politique sociale. A ce
titre, Accor, Cegid Group, Pathé et Providis Logistique ont souhaité être partie
prenantes dans la création de l’OL Fondation.
L’OL Fondation, dont la présidence et la vice-présidence sont assurées respectivement
par Sonny Anderson et Jérôme Seydoux, souhaite s’appuyer sur les compétences du
milieu associatif pour œuvrer et soutiendra exclusivement des associations :
- parrainées par des joueurs ou membres du staff technique de l’Olympique
Lyonnais.
- et/ou portés par les salariés des entreprises fondatrices membre du bureau de
l’association qu’ils représentent.

L’OL Fondation, fondation d’entreprise est créée par

