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DEPUIS 17 ANS, LA FONDATION FRANCIS BOUYGUES OEUVRE À METTRE EN
MOUVEMENT L’ASCENSEUR SOCIAL
Le 26 octobre, la Fondation Francis Bouygues a organisé sa 17e cérémonie d’accueil des lauréats des bourses
d’excellence. Martin Bouygues, accompagné du président de la Fondation, Jean-François Guillemin, et des
parrains et marraines, ont accueilli lors d’une conférence digitale sa nouvelle promotion de filleuls.
Sélectionnés parmi plus de 1 000 candidatures étudiées, ils sont 100 bacheliers méritants à bénéficier d’une
bourse d’études supérieures. Chacun se projette dans un métier précis, que la Fondation va aider à réaliser en
les accompagnant pendant toute la durée de leur cursus.
En plus de ce coup de pouce financier, chaque étudiant est soutenu par un parrain ou une marraine bénévole,
issu du monde de l’entreprise. Ces parrains et ces marraines sont des collaborateurs, des retraités du groupe
Bouygues ou des anciens boursiers de la Fondation. Ils encouragent les étudiants, leur ouvrent leur réseau,
leur apportent des points de repère dans leur projet professionnel et leur nouvel environnement scolaire.
Dans son discours d’accueil, Martin Bouygues a souligné combien, dans un contexte de crise sanitaire et
d’année scolaire perturbée, la Fondation Francis Bouygues avait permis d’éviter aux étudiants de la Fondation
de plonger dans la précarité : « Le confinement a aussi particulièrement remis en évidence, s’il était nécessaire,
l’utilité du lien social et par conséquent de l’accompagnement humain des marraines et des parrains dans la
réussite de nos étudiants boursiers ».
La Fondation favorise l’égalité des chances. Grâce au soutien financier et au parrainage, c’est désormais plus
de 1 000 étudiants méritants au projet professionnel ambitieux et sans lien nécessaire avec les métiers du
Groupe, qui ont été soutenus par la Fondation depuis sa création par Martin Bouygues, en 2005.
Pour se faire connaître et mettre en avant la réussite de ses étudiants diplômés, la Fondation Francis Bouygues
lance une campagne de presse nationale et en région à partir du 25 octobre. Quatre anciens boursiers, dotés
de solides diplômes ont réalisé leur rêve et incarnent la Fondation : Claire, consultante en transformation
digitale ; Ludovic, président d’agences de communication digitale ; Lydia, médecin généraliste et addictologue
et Mohamed, business analyst.
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À PROPOS DE BOUYGUES
Bouygues est un groupe de services diversifié présent dans plus de 80 pays et riche de 129 000
collaborateurs au service du progrès humain dans la vie quotidienne. Porteuses de croissance, ses activités
répondent à des besoins essentiels et en constante évolution : activités de construction (Bouygues
Construction, Bouygues Immobilier, Colas), médias (TF1) et télécoms (Bouygues Telecom).
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