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Les séniors sont notre raison d’être, c’est pour eux que nous nous 
levons chaque matin ; ce sont eux qui nous inspirent et guident notre 
action au quotidien. 

On Seniors’ Side s’inscrit vraiment dans le prolongement de notre 
activité pour qu’elle soit vecteur de sens. Elle génère une vraie fierté 
d’appartenir à un groupe engagé et responsable.

La création en 2019 de la Fondation a été motivée par la volonté du 
groupe Damartex d’être au-delà du business « On Seniors’Side ».

Après 4 exercices nous pouvons être fiers du bilan. En effet, depuis sa 
création plus de 500 000€ ont été reversés à une soixantaine d’asso-
ciations dans les 5 pays où sont implantées les entreprises fondatrices 
du groupe : France, Belgique, Angleterre, Allemagne, Tunisie. Au total 
nous estimons que près de 15 000 personnes de 55 ans et plus ont 
pu bénéficier du soutien de la Fondation à travers près de 90 projets. Tout cela a été rendu 
possible grâce aux 120 salariés engagés dans la Fondation notamment en tant que parrains 
ou marraines de projets.

Un jalon important s’ouvre devant nous cette année, la fin du premier de mandat de 5 ans de la 
Fondation. Nous allons donc entamer des chantiers de réflexion sur les enjeux clés pour pour-
suivre notre mission « changer le regard de la société sur les séniors et agir pour leur bien-être » 
et la construction du projet d’une société bienveillante, solidaire et inclusive envers les séniors.

Joséphine Biernacki, Directrice de la Fondation On Seniors’ Side
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Raison d’être et chiffres clés

 Notre Vision
Parce que la Fondation est On Seniors’ Side, elle s’engage à la construc-
tion d’une société bienveillante, solidaire et inclusive dans laquelle 
chaque personne de 55 ans et plus est reconnue, autonome et peut 

vivre et s’épanouir dignement.

 Notre Mission
Changer le regard de la société sur les seniors et agir pour leur bien-être 

en soutenant des projets en lien avec nos champs d’action.

 Nos champs d’action

Encourager 
l’activité des 
seniors pour 

améliorer leur 

BIEN-ÊTRE

FAVORISER 
LE LIEN 

INTERGÉNÉRATIONNEL

ACCOMPAGNER 
LES AIDANTS 
POUR FACILITER 
LE BIEN VIEILLIR 

À DOMICILE

 Les chiffres clés

3 AXES CLÉS
Favoriser le bien-être des séniors (15 projets)

Encourager le lien intergénérationel (11 projets)
Accompagner les aidants (3 projets)

3 TYPES D’AIDE 
Équipement (14 projets)

Animation (8 projets)

Accompagnement (7 projets)

5 Pays 
d’implantation 
France - Grande Bretagne - 

Allemagne - Belgique - Tunisie
 

116 
collaborateurs 

impliqués

+ de 7 500 
bénéficiaires

29 projets 
financés

24 associations 
soutenues

204 325,91 € redistribués
aux associations
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Implication des collaborateurs

 Les correspondants au sein des marques
Le correspondant de marque est l’interlocuteur privilégié des salariés qui souhaitent jouer 
un rôle et s’investir dans la Fondation.
Il contribue à faire connaitre la Fondation au sein de son entreprise, à créer de l’engage-
ment :

• En représentant la Fondation 
• En relayant les informations sur les projets soutenus, 
• En répondant aux questions des collaborateurs intéressés 
• En recherchant un parrain de projet, 
• En aidant un collaborateur à remplir un dossier de soumission de projet,
• En lançant un appel à projets.

Il représente sa marque auprès de la Fondation :
• En réceptionnant et transmettant des projets à la Fondation
• En donnant retour des décisions du comité de pilotage auprès des marraines / 

parrains de projets

Témoignages d’Isabelle Picard, correspondante Damart France 

« Responsable de création en Communication Promotionnelle, j’ai eu 
envie de m’investir autrement pour nos clients. De plus, le partage avec 
des personnes d’autres services et d’autres marques m’a également 
séduite.

J’ai une fois assisté à une présentation de l’association Un Toit à par-
tager lors d’un comité de la fondation. J’ai parlé de ce projet à une 
amie Lilloise qui cherchait un logement pour son fils étudiant à Arras. 
Deux mois plus tard, un binôme était créé : Martin emménageait chez 
Maurice, un sénior aidant ! Mon rôle m’a permis de constater que les 
champs d’action de la fondation ont un impact réel sur les bénéficiaires. 
C’est la raison pour laquelle je suis fière de faire partie de cette aven-
ture. »

Témoignages de Véra Funk, correspondante 
3 Pagen :

« Ce que j’apprécie dans cette Fondation est 
que l’on ne laisse pas de côté les petits projets. 
Les petites associations ne sont pas forcément 
connues et ne savent pas comment recevoir 
des financements de grandes institutions. 
C’est pour cette raison que je m’investis dans 
la Fondation et que je suis active dans mes mis-
sions et dans la recherche d’associations. »

 Le rôle des parrains / marraines
Chaque projet est parrainé par un salarié au sein du groupe Damartex. La marraine ou le parrain est 
le pont entre l’association et la fondation. Chacun peut proposer une association qui a besoin d’un 
soutien pour un projet en lien avec la mission de la Fondation. 

86
 Marraines 
& parrains 

À ce jour, 86 parrains / marraines se sont engagés. Les raisons de cet en-
gagement sont multiples : Quête de sens, envie d’aller à la rencontre d’une 
autre génération, faire une bonne action, apporter de la joie, construire un 
projet solidaire …

Témoignage de Patricia Smith , marraine de l’association Focus 4 Hope: 

« Focus4Hope est une association caritative inspirante qui offre une 
énorme quantité d’espoir et de soutien à tant de personnes au sein 
de ma communauté locale, des personnes âgées et au-delà. J’ai eu 
connaissance de cette association par le biais d’un appel à l’aide 
sur la page d’une communauté locale sur les médias sociaux. Je me 
suis jurée ce jour-là de faire tout mon possible pour les aider.
L’ampleur de l’action de Focus4Hope est la raison pour laquelle je la 
soutiens. Ils incarnent parfaitement l’idée d’être « On Seniors’ Side» 
à travers leur travail.

Grâce aux données recueillies, ils ont pris conscience des taux élevés d’isolement et de 
solitude, ainsi que de la détérioration de la santé mentale parmi les personnes âgées de ma 
communauté. De nombreuses personnes âgées vivent souvent seules, dans des maisons 
de soins, et n’ont pas de famille proche dans la région. Elles n’ont pas ou peu le sentiment 
d’appartenir à une communauté. La gravité de cette situation s’est accrue pendant la pan-
démie de COVID-19. Elle a touché de manière disproportionnée les personnes âgées. Si ces 
personnes n’ont pas la possibilité de s’intégrer dans leur communauté, l’isolement et les 
difficultés auxquelles elles sont confrontées sont considérablement accrus.
Focus4Hope est une équipe incroyable de bénévoles qui se surpassent continuellement 
pour offrir une grande quantité d’espoir et de soutien à tant de personnes au sein de ma 
communauté, aux seniors et au-delà. C’est un honneur et un privilège de travailler avec eux 
et d’être le parrain de ces projets louables.



Témoignage de Clara Varin, marraine de l’association À Vélo Sans Âge :

L’association que je parraine est À Vélo Sans Âge, l’antenne de Lille 
plus précisément. L’association dispose de plusieurs antennes sur 
toutes la France et se sont deux bénévoles qui se sont rencontrés 
sur le groupe facebook « cycliste à Lille » qui ont décidé ensemble 
de lancer celle de Lille.
Etant moi-même cycliste, possédant moi-même un biporteur et sou-
haitant parrainer un des projets de la fondation on senor side, j’ai 
décidé de soutenir AVSA Lille.
Le crédo de l’asso, c’est le droit au vent dans les cheveux et à 
la lumière dans les yeux. Elle propose des promenades en tripo-
teur, piloté par un bénévole à des personnes âgées vivant en mai-

sons de retraites. La Fondation à permis à l’association d’en acquérir de nouveaux cette année.
C’est à la fois une démarche humaine permettant de créer un lien intergénérationnel enrichissant, mais 
aussi l’occasion d’offrir aux anciens de sortir des murs et de profiter du grand air au rythme du vélo. Et 
de manière écologique.

Témoignage de Delphine Vergin, marraine de l’association l’Olivier des Sages :

J’ai parrainé l’association « L’Olivier des Sages » située à Lyon. C’est Zorah 
Ferhat, directrice de l’association, qui a pris l’initiative de contacter Isabelle 
Picard, la référente de la fondation On Senior Side chez Damart France. 
Isabelle savait que j’étais intéressée pour parrainer une association, elle m’a 
donc expliqué le projet et j’ai dit oui.
Tout d’abord, engagée personnellement et bénévolement dans une asso-
ciation, je suis déjà convaincue du rôle essentiel du tissu associatif et de 
ses valeurs de solidarité, d’échanges et de partage dans le développement 
du lien social, indispensable au bien vivre ensemble. Et l’Olivier des Sages 
en est un excellent exemple !
L’association a donc pour but de lutter contre l’isolement de ces personnes 

en proposant un lieu de socialisation, elle les aide également en leur donnant accès aux droits, aux soins 
et au numérique grâce à des permanences et actions collectives permettant une prise en charge globale 
des personnes. L’association fait également de l’aide alimentaire par le biais d’une épicerie sociale ainsi 
que des cours d’informatique et de français.
Cette association favorise la citoyenneté, la culture, les échanges intergénérationnels, autant de sujets 
qui me tiennent à cœur, c’est pour cela que je soutiens cette association.
Je suis ravie d’avoir pu « faire ma part » (aussi petite soit-elle) comme le colibri, pour contribuer à la 
réussite de ce si beau projet mené par cette formidable association. Comme elle est située à Lyon et moi 
à Lille, je n’ai pas encore eu l’occasion d’y aller, mais j’espère bien y aller prochainement et peut-être 
participer à un atelier. Apparemment je cuisine particulièrement bien le brookie et suis prête à partager 
mes secrets culinaires !
Je suis particulièrement reconnaissante envers le Groupe Damartex et la Fondation On Senior Side qui 
nous donnent l’opportunité, nous, collaborateurs, de nous investir parallèlement à nos métiers pour ces 
belles causes et ainsi apporter notre pierre à l’édifice afin de changer le regard de la société sur les se-
niors et agir ensemble pour leur bien-être.

Les projets  soutenus de 2022
 Les marques s’investissent  
Cette année, 4 marques du Groupe ont souhaité s’investir davantage dans une cause caritative en lien 
avec la Fondation et ont noué des partenariats forts avec des associations. 
Les objectifs de ces partenariats sont de :

  Poursuivre collectivement le développement de la Fondation grâce à une implication plus 
forte des marques 

  Mobiliser les équipes autour d’une cause porteuse de sens et choisie par chaque marque.
4 marques se sont engagées On Seniors’Side depuis le mois de septembre 2021 :

 - Damart avec l’association Duo for a Job.
Association intergénérationnelle et interculturelle, DUO for a Job per-
met à des jeunes issus de la diversité d’être accompagnés par des 
mentors âgés de 55 ans ou plus. Ce mentorat permet aux jeunes de 
bénéficier d’un soutien au retour à l’emploi et aux seniors de valoriser 
leur expérience. Damart les a soutenus pour l’ouverture d’une nou-
velle agence à Lille et dans la recherche de mentis, notamment parmi 
les collaborateurs Damart.

 - Coopers of Stortford avec l’association Kissing it Better.
Association de bienfaisance et de formation en soins de santé Kissing it 
Better organise des activités intergénérationnelles afin de rompre l’isolement 
des seniors. L’objectif avec Coopers est de créer une véritable communauté 
autour des séniors de la ville de Bishop’s Stortford avec les équipes Coopers 
et les écoles de la ville. 

 - Afibel avec l’association La Maison des Femmes.
Association qui vient en aide aux femmes victimes de violences physiques et psychologiques. L’ob-
jectif de ce partenariat, au-delà du financement, est d’organiser des événements de sensibilisation des 
collaborateurs et des clients sur les violences faites aux femmes.
A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, les collaborateurs Afibel et Damart 
ont eu la chance d’assister au témoignage de la docteure Ghada Hatem-Gantzer, Fondatrice de La 
Maison des femmes. 

 - 3PAGEN avec l’association Bürgerstiftung Stolberg.
Association qui lutte contre la solitude des seniors qui a été aggravé avec la crise du COVID. Suite aux 
inondations en Allemagne en juillet 2021, les structures et les points de rencontre n’existent plus, ce 
partenariat vise à reconstruire du lien social.
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 Les projets associatifs

• Aide à l’organisation d’animations et d’évènements.
La Fondation participe aussi à l’organisation d’évènements orchestrés par les  associa-
tions. C’est ce que DK Pulse, EuraSanté Solidarité, Coeurious, Focus4Hope, Repas 
Part’âge, Escape Art Seniors, ou encore La Boite à Histoire ont mis en place grâce à 
l’aide de la Fondation : 

L’Activité Physique Adaptée  Mobile 

 «Si tu ne viens pas au sport, le sport vient à toi» tel est le mantra 
de l’association DKPulse pour favoriser l’activité physique adap-
tée aux séniors. Pour cela des bus transformés en «salles de sport 
itinérantes» permettent d’offrir une solution innovante qui favorise 
la remise au sport avec des programmes adaptés.  L’objectif est 
triple : favoriser  la  reprise  d’une  activité  physique, impulser  
et  accompagner  à la pratiquer  en toute  sécurité,  maintenir les 
seniors en bonne santé. 
La Fondation a financé un programme pour une dizaine de sé-
niors de la communauté urbaine de Dunkerque pour une année.

Eura Santé Solidarité

Il s’agit de financer une  formation courte (5 jours) pour les aidants dans le but d’acquérir un seuil de 
connaissance minimal ayant pour vocation de faciliter leur accompagnement et améliorer la qualité de 
vie des personnes fragilisées.
L’ apport pour les aidants est multiple: donner confiance dans leur rôle et les accompagner dans cette 
étape de vie, les conforter dans leurs geste et leurs apports aux aidés, leur permettre de partager et de 
créer un lien avec d’autres aidants dans les situations similaires.
L’apport global  est de permettre aux seniors de rester à domicile, professionnaliser les aidants à domi-
cile et fluidifier le parcours de santé des seniors (avoir des réflexes, des gestes réflexes …). La Fondation 
a financé la formation de 15 aidants.

Écho des coeurs

Ce projet a pour objet de préserver une mémoire intergénérationnelle, en accompagnant les seniors 
à transmettre leurs expériences de vie et leur vision du Monde sous une forme intemporelle  aux plus 
jeunes générations. Cette démarche s’appuie  sur une méthode autobiographique novatrice basée sur: 

• L’expression de Soi sous le signe de la créativité : écriture et arts picturaux
• Une approche de l’expérience de vie du senior sous des thématiques comme les croyances, les 

relations familiales, les passions professionnelles, les coups de cœur artistiques
• Un accompagnement humain, bienveillant et complet de 3 mois.

Les objectifs pour les bénéficiaires sont d’apprendre à se connaitre, transmettre et exercer sa créativité.
La Fondation a financé ce dispositif pour 80 bénéficiaires.

Focus4Seniors & Combatting isolation

Cette association a le potentiel d’améliorer considérablement le bien-être mental par la réintroduction 
des seniors isolés dans leur communauté. Son objectif est de lutter contre la solitude et l’isolement en 
donnant aux personnes âgées la possibilité de se socialiser dans des cadres variés. Focus4Hope tra-
vaille en étroite collaboration avec les maisons de soins et les logements protégés locaux ainsi qu’avec 
son propre réseau d’utilisateurs de services et d’organisations caritatives pour identifier les participants. 
Ils ont mis en place un programme d’événements.
Celui-ci comprend des occasions d’interagir avec différentes générations. Les jeunes bénévoles, sont 
essentiellement des étudiants, des enfants,  des bénévoles réguliers, favorisant ainsi les liens intergé-
nérationnels. 

Dans ce programme la Fondation a financé 3 sorties 
pour une centaine de bénéficiaires. Ces sorties ont 
lieu dans des lieux d’intérêt local, des sites histo-
riques ou culturels, ou d’autres lieux pertinents. Les 
participants sont pris en charge pour le transport et 
le repas de midi.

• Focus4Seniors 

La fondation a aussi financé 3 après-midi autour 
d’un thé gourmand avec des divertissements tels 
que des chanteurs, et des jeux comme le bingo. 
Deux cents bénéficiaires ont pu profiter de ces ani-
mations.

• Combatting isolation

Le Journal télévisé des ainés dans les colocations intergénérationnelles

Le projet a pour but de permettre à des résidents de résidences pour personnes âgées de partager des 
repas gourmands, équilibrés et conviviaux. L’objectif est de leur proposer de se réunir régulièrement 
dans des tiers-lieux afin q’ils cuisinent et mangent ensemble, en suivant les conseils nutritionnels pré-
conisés par Repas Part’âges.
Ces ateliers, théoriques et pratiques, sont destinés essentiellement aux veuves et veufs de plus de 70 
ans et visent  la transmission et le regain d’appétit à table et d’appétit pour la vie. Ils visent aussi à favo-
riser la stimulation des fonctions cognitives, langagières et sociales.  La Fondation a financé 2 ateliers 
de 15 personnes chacun à la Résidence autonomie de la Marque à Hem.
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• Soutenir l’accompagnement des seniors ou de leurs aidants.
La Fondation On Seniors’ Side aide certaines associations dans l’accompagnement des séniors 
ou de leurs aidants. Il est primordial d’apporter un soutien aux aidants afin de permettre aux plus 
âgés de bien vieillir à domicile. C’est ce que les associations soutenues La Cravate Solidaire, Fo-
cus4Hope, Ensemble 2 Générations et Fashion Green Hub permettent à travers : 

Ouverture d’une agence de colocations intergénérationnelles 

La création de cette nouvelle agence va permettre la mise à disposition d’un logement gratuit ou à coût 
modéré pour les étudiants en échange de présence ou de services rendus au domicile des aînés sur la 
ville de Vannes.

Cela répond à trois enjeux majeurs :
• permettre à nos aînés de rester le plus longtemps possible à leur domicile grâce à la présence 

d’un étudiant,
• aider les étudiants en difficulté à bénéficier d’un logement gratuit en échange de services, de 

présence
• soulager les aidants familiaux car ils savent que leurs parents sont en sécurité. 

La Fondation a participé au financement de l’ouverture de cette agence.

Coup de Pouce à l’Expérience, accompagner les séniors vers l’emploi

La Cravate Solidaire Lille entend lutter contre l’augmentation croissante de demandeurs d’emploi se-
niors,  de fait en accompagnant 80 demandeurs d’emploi de plus de 55 ans dans leur recherche d’em-
ploi lors des  “Ateliers Coup de Pouce”. Ces derniers sont constitués de 4 étapes :

• Accueil afin de comprendre les attentes, détecter les quelques freins qui peuvent se mettre en 
travers de la recherche d’emploi et de mettre en confiance le bénéficiaire.

• Scéance de coaching en image avec selection d’une tenue adaptée
• Simulation d’entretien et accompagnement dans la construction d’un discours mettant le re-

cruteur en confiance.
• réalisation d’une photo professionnelle de CV et une photo plus ludique pour aider le candidat 

à booster son CV et garder un souvenir agréable de son passage à La Cravate Solidaire.
Le financement de ce projet par la Fondation doit permettre le retour à l’activité de 40 séniors.

Regular Support programme for 55+

Il s’agit d’un programme de soutien permanent  pour soutenir les seniors de 55 ans et plus. 
L’objectif est de fournir des services essentiels réguliers et un soutien aux personnes âgées vulnérables 
de 55 ans et plus. Danc ce cadre la Fondation a financé 200 colis alimentaires de première nécessité.

Escape Art Seniors

L’objet du projet consiste à rompre l’isolement des seniors 
par un programme de visites et sorties culturelles. Cette 
action vise à créer du lien social  et du partage au travers 
de l’art entre ces personnes. Ces visites se caractérisent 
par une prise en charge de l’organisation et d’un accompa-
gnement convivial vers un lieu culturel de Paris. L’objectif 
est aussi de constituer un groupe solide  permettant la ré-
alisations d’actions inter-générationnelles à moyen terme.
La Fondation a financé une partie du programme de l’an-
née 2022-2023.

Le Journal télévisé des ainés dans les colocations intergénérationnelles

L’objectif du JT des Ainés est de permettre aux résidents des collocations intergénérationnelles soli-
daires de témoigner de leur expérience, de partager des moments de leur quotidien, de leur vie et de 
donner des nouvelles à leurs proches. Les bénéficiaires vont ainsi partager leur expérience de vie, se 
sentir valoriser et rythmer leur quoditien différement. Il s’agit aussi d’un moyen de les sensibiliser aux 
nouvelles technologies avec un format ludique.
La Fondation a financé la réalisation de 5 journaux télévisés des ainés.

Fashion Green Hub

 «Si tu ne viens pas au sport, le sport vient à toi» tel est le mantra de 
l’association DKPulse pour favoriser l’activité physique adaptée aux sé-
niors. Pour cela des bus transformés en «salles de sport itinérantes» 
permettent d’offrir une solution innovante qui favorise la remise au sport 
avec des programmes adaptés.  L’objectif est triple : favoriser  la  reprise  
d’une  activité  physique, impulser  et  accompagner  à la pratiquer  en 
toute  sécurité,  maintenir les seniors en bonne santé. 
La Fondation a financé un programme pour une dizaine de séniors de la 
communauté urbaine de Dunkerque pour une année.
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• Achat d’équipement 
Les associations ont parfois besoin d’équipement pour venir en aide aux aînés. Que ce soit pour 
favoriser leur bien-être, les accompagner ou encore améliorer les actions des aidants. C’est ce que 
les associations Wissenoase Leister, A Velo sans Age, Centre hospitalier de Bailleul groupe DD 
et protection de la diversité, la Résidence de la pévèle de Cysoing, APPA, la Fondation par-
tage et Vie, ATIR, l’Olivier des Sages, Apreva RMS et Les petits frères des pauvres permettent 
à travers : 

Wissensoase Liester

Le projet vise à soutenir une nouvelle structure d’accueil pour les séniors de la ville de Stolberg (Rhé-
nanie du Nord-Westphalie). Les inondations catastrophiques du 14 juillet 2021 ont durement touché les 
citoyens  mais aussi de nombreux organismes sociaux et l’administration municipale. 
Dans le cadre d’un projet sans précédent, la municipalité et les acteurs sociaux se sont associés pour 
ouvrir le 10 mars 2022 un lieu de rencontre : la «Maison bleue» offrant conseil et d’aide intergénération-
nelle ainsi que la possibilité de rencontres informelles et d’échanges.
Une attention particulière aux séniors est prévue dans ce projet :  conseil, permanances numériques, 
offres culturelles et sportives…
La «Maison bleue» est une petite structure  située dans un grand jardin, ce qui permet d’utiliser large-
ment l’espace extérieur par beau temps. Afin de rendre possible une utilisation flexible , fonctionnelle, et  
créer une atmosphère confortable et accueillante la fondation a financé :

• L’achat de chaises adaptées aux séniors. 
• L’achat de lunettes de réalité virtuelle 
• L’achat de parasols pour pouvoir utiliser les extérieurs par beau temps 
• La rémunération de conférenciers/conférencières

Le droit au vent dans les cheveux créer des liens intergénérationnels à travers des ballades 
en triporteur

Le projet vise offrir à des personnes âgées dépendantes des sor-
ties à vélo au grand air et en toute sécurité. Ces balades sont orga-
nisées en partenariat avec des maisons de retraite ou EHPAD. Elles 
s’effectuent sur un triporteur à assistance électrique piloté par des 
bénévoles et sont l’occasion de contacts intergénérationnels au 
sein d’un territoire commun, l’occasion aussi de moments parta-
gés de convivialité et d’échange. La fondation a financé l’achat 
du premier triporteur nécéssaire à la création de l’antenne lilloise 
de l’association. Les  résidents de plusieurs maisons de Lille et la 
métropole bénéficient de ce premier triporteur.

Faisons entrer la nature au Centre Hospitalier

L’objet de ce projet  est la création d’un espace partagée pour les résidents, les soignants et leur famille 
autour de la préservation de l’environnement avec un espace « potager » et un espace « biodiversité & 
éveil des sens ». Ces différents espaces permettent de réaliser un jardin tourné vers l’éveil des sens des 
résidents, facilitant la déambulation et les activités de jardinage dans un soucis de lutte contre la perte 
d’autonomie. La Fondation a financé la partie de la création de ces jardins non subventionnée afin que 
le prix de la journée des résidents ne soit pas impacté.

Jardin d’activités et senteurs

L’objet principal de ce projet est la création d’un jardin potager verger 
participatif, sain, productif et esthétique. Ce jardin a pour but de per-
mettre la promenade, l’activité physique adaptée, l’échange, l’anima-
tion, la découverte entre résidents, familles, habitants de la commune.
Pour l’aménagement et l’entretien de ce jardin, l’accent est mis sur la 
préservation et l’harmonie de l’environnement mais aussi sur la réinser-
tion professionnelle. Les différents espaces sont pensés avec les rési-
dents pour répondre à leurs problématiques et permettre de créer du 
lien social et intergénérationnel. La Fondation a financé la création d’un 
parcours permettant de lutter contre la perte de mobilite.

Soutien Hiver 21

L’APPA (l’association de protection des personnes âgées) de Zaghouan est une association qui a pour 
but d’apporter un soutien et une prise en charge des personnes âgées sans soutien dans la région de 
Zaghouan.
Actuellement elle s’occupe de 150 personnes âgées. Les personnes prises en charge sont souvent sans 
soutien familial et vivent dans une grande précarité. Les services apportés par l’association sont les 
suivants :
• Visites médicales : un médecin bénévole assure une tournée chaque mardi et assure la consultation 

d’une trentaine de personnes.
• Denrées de bases : l’association distribue des pack nourritures de base en fonction des collectes 

réalisées. 
• Médicaments : distribution de médicaments pour des maladies chroniques (diabètes, hypertension 

artérielle, etc…)
• Equipements paramédicaux : distribution de chaises roulantes, cannes, etc…
• Accessoires divers :distribution de  matelas, couvertures pour l’hivers , etc
Via ce projet la Fondation finance l’achat d’équipements paramédicaux (Chaises roulantes, cannes, 
matelas pneumatiques) et équipement de mesure (tensiomètres et glucomètres) pour 40 bénéficiaires 
séniors.
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Fav Saving-lives

Le projet consiste à acheter une boite chirurgicale “FAV”. 
Cette boite est transportable, ce qui permet de faire des opérations dans de nombreuses régions de la 
Tunisie où les hôpitaux ne disposent pas de matériels chirurgicaux. Ceci permettra de sauver jusqu’à 50 
patients insuffisants rénaux par an, essentiellement de 50 ans et plus, puisque ce sont les patients qui 
trouvent le plus de difficultés lors des séances de dialyse et développent des complications mortelles à 
cause de la fragilité de leurs vaisseaux sanguins. 
La Fondation a financé l’achat de cet équipement.

Plume
L’objet principal du projet est le  financement d’une balance spéciale pour les patients insuffisants ré-
naux âgés et/ou dépendants. Cette balance sera installée au sein de l’unité de l’hémodialyse au service 
de Néphrologie, dialyse et transplantation rénale de l’hôpital CHU Rabta. 
La Fondation a financé l’achat de cet équipement.

Finance Surgery

Le projet consiste à financer des opérations de fistule et de pose de cathéter pour des patients insuffi-
sants rénaux les plus démunis, âgés de 50 ans et plus et qui sont au nombre de 14. Ces opérations ne 
sont pas prises en charge par la caisse nationale de sécurité sociale. 
La Fondation finance la prise en charge de ces 14 patients.

Medimoov
L’objet principal du projet est la mise en place d’un accompa-
gnement individuel des résidents et la promotion des approches 

thérapeutiques non médicamenteuses. Il porte sur l’amélioration des 
conditions d’accompagnement ainsi que le bien-être des  résidents grâce 
à l’installation d’une borne interactive «MediMoov». Véritable dispositif lu-
dique, cet outil est un vecteur de lien social inter-générationnel entre les 
résidents et leurs proches et permet de stimuler les résidents dans un 
contexte adapté propice au maintien de leurs capacités physiques et co-
gnitives. Il permet aussi une mise en situation de réussite pouvant améliorer 
l’estime de soi et la qualité de vie des résidents. La fondation a participé à 
l’acquisition ce cet équiêment pour la résidence Nouvel Horizon de Douai.

Quand la jeunesse rencontre la sagesse

Il s’agit d’ateliers de cuisine intergénérationnels animés par des diététi-
ciens et réunissant une trentaine de personnes : 10 jeunes et 20 séniors. 
L’objectif est multiple, sensibiliser à l’équilibre alimentaire, découvrir  de 
nouvelles habitudes alimentaires et d’autres saveurs, renforcer les liens in-
tergénérationnels Si la préparation du repas est un temps d’apprentissage, 
c’est aussi le moment d’échanger ses recettes, ses envies, ses savoir-faire. 
Un moyen de se raconter et tisser entre jeunes et moins jeunes des liens 
rassurants et de transmission. Ces relations se renforcent au moment des 
repas partagés ensemble pour apprécier et commenter les mets réalisés.
La Fondation a financé l’achat de matériel et équipement de cuisine pour 
permettre la mise en place de ces ateliers.

Soigner par la pratique de l’hortithérapie

L’objet principal du projet est de favoriser les rencontres intergénérationnelles entre les résidents et leurs 
familles par le développement d’un jardin à visée thérapeutique et 
faire vivre ensemble le jardin « bien-être » d’une résidence pour sénior à Leforest dans le Pas de Calais.
La Fondation a financé l’achat d’un bassin thérapeutique pour équiper le jardin.

Le Jardin des Part’âges

Le projet consiste en  la réhabilitation de l’espace extérieur de la Maison de 
Vacances Maris Stella dans le pas de Calais en jardin sensoriel à destination 
des bénéficiaires : des personnes âgées isolées et/ou en précarité sociale. 
L’objectif est de (re)créer du lien autour de la Terre et de profiter des bienfaits 
de la Nature.  Les séjours de vacances sont des temps de rupture avec le 
quotidien. Elles sont l’occasion de sentir et ressentir pour mieux vivre. C’est 
aussi un espace de découverte, d’ouverture et d’échanges et des rencontres 
intergénérationnelles y sont organisées.
La Fondation a financé une partie de l’aménagement du jardin sensoriel.

IV.  Les temps fort de la Fondation
 Thé gourmand au magasin de Vannes.  

En mai dernier, le magasin Damart de Vannes a organisé un thé gour-
mand pour inviter les clientes à découvrir l’association Ensemble 2 
Générations.  Les bénévoles de l’association sont venues présenter 
leur nouvelle agence Vannetaise et proposer un service de colloca-
tion intergénérationnelle.  Ce dispositif permet de pallier à la solitude 
des séniors et d’aider de jeunes étudiant en recherche d’un loge-
ment.
L’équipe du magasin s’est montrée très motivée pour ce parrainage 
et au-delà de cet évennement ponctuel communique via de l’affi-
chage et la distribution de flyers. A ce jour 7 binômes ont pu être 
créés.
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 « Marathon de la transformation du Bus Santé Sport » à Dunkerque.  
Le 27 juin dernier Dorothée Fleury marraine de l’association DK Pul-
se a participé au démarrage du « Marathon de la transformation du 
Bus Santé Sport » à Dunkerque.
Ce marathon organisé par l’association DK Pulse vise à transfor-
mer un bus en salle de sport itinérante afin de remettre au sport 
tout en douceur les personnes âgées. Cette association, spécialisée 
dans le sport santé et plus particulièrement dans la conception de 
programmes d’activité physique adaptée destinée à la population 
fragile a souhaité aller plus loin en « allant » vers les personnes les 
plus éloignées de l’activité physique. « Si tu ne viens pas au sport, 
le sport vient à toi »

proposait de favoriser l’activité physique adaptée pour les seniors j’ai été séduite et vraiment motivée 
pour m’investir aux côtés de l’association. Il n’est pas toujours simple pour certains seniors de se dé-
placer dans une salle de sport et d’avoir accès facilement à une discipline sportive. Ces séances sont 
également une formidable occasion pour rencontrer des personnes, échanger, créer un lien social… Le 
principe d’aller à leur rencontre et de leur offrir une parenthèse sportive m’a vraiment conquise !
Une belle collaboration qui débute et une véritable envie de m’investir dans ce projet !»

Retrouvez ci-dessous le témoignage de Dorothée :
«En tant que sportive, je suis convaincue du bienfait du sport et 
de ses nombreux bénéfices. Quand j’ai découvert que DK Pulse 

 Conférence sur les violences faites aux femmes.  
Le 8 mars dernier, à l’occasion de la journée internationale des droits de la femme, l’équipe Afibel a 
organisé le témoignage de la docteure Ghada Hatem Gantzer , Fondatrice de La Maison des femmes.
La Maison des femmes, c’est d’abord le triste constat qu’en France, une femme décède tous les trois 
jours sous les  coups  de  son  conjoint.  La violence à l’égard des femmes est un problème sociétal 
qui menace la vie des femmes et les empêche de participer pleinement à la vie sociale et culturelle. La 
Maison des  Femmes  est  une  réponse  concrète  et  pragmatique  à  ce  problème  de société.
Au cours de ce témoignage, Ghada a sensibilisés les équipes aux violences que les femmes peuvent 
subir en France  mais  aussi  partout  dans  le monde.

 Conférence Duo For a Job
Le partenariat avec Duo for a Job a débuté à l’automne 2021. Il s’agit 
d’un projet de la marque Damart  en partenariat avec la Fondation, 
qui  s’engage aux côtés de l’association «DUO for a JOB» (en Bel-
gique et en France) pour développer le mentorat intergénérationnel 
et faciliter l’accès à l’emploi des jeunes issus de la diversité.
L’association offre un accompagnement gratuit, efficace et per-
sonnalisé aux jeunes chercheurs  d’emploi  issus  de  la  diversité 
(mentees) en  leur  proposant de  former  un duo pendant 6 mois 
avec des personnes bénévoles expérimentées de plus de  50  ans  
(mentors).  Le programme est structuré, intensif et spécialisé sur les 
barrières que rencontrent les jeunes pour accéder à l’emploi.

Le 28 avril dernier une conférence a été organisée pour l’ensemble 
des collaborateurs. Elle fut l’occasion de présenter l’association, le 
partenariat mais surtout d’ouvrir aux salariés Damart la possibilité 
de s’engager en tant que mentor en leur accordant un accompagne-
ment et du temps pour se former.

Retrouvez ci-dessous le témoignage d’Emilie : 
« Ce partenariat s’inscrit dans un projet d’engagement de société que porte la marque Damart. Cette 
démarche pour les séniors sous l’angle intergénérationnel est porteuse de sens à double titre :

• Trouver le moyen de redonner toute sa place, sa valeur, son expérience au sénior et valoriser 
son savoir-faire.

• S’engager pour les générations futures. »

 Organisation d’une chasse aux œufs intergénérationnelle à Bishop 
 of Stortford en Angleterre

Le 13 avril, la marque Coopers et l’association KiB ont organisé un 
évènement à l’occasion de Pâques : une journée qui réunissait des 
seniors et leurs petits-enfants dans un esprit de fête.
Les activités organisées ont fait le bonheur des grands-parents et de 
leurs petits-enfants. Une chasse aux œufs, des stands maquillages, 
des activités bricolage et peinture, des goodies, des jeux d’antan et 
plein d’autres ateliers été mis en place pour renforcer les liens entres 
les familles.
Des salariés de la marque Coopers sont venus aider l’association 
à animer l’évènement tout en partageant un moment avec les per-
sonnes de la région.

En effet toute l’année la marque Coopers en partenariat avec  l’asso-
ciation Kissing is better a mis en place un programme ayant pour but de souder le lien intergénérationnel 
dans la région de Bishop of Stortford . Plusieurs évènements se sont déroulés tout au long de l’année 
pour lutter contre l’isolement des seniors de la région : spectacles, récitals de musique, séances de 
jardinage et semaines de sensibilisation notamment à la solitude et la démence.
En effet, la fête de Paques n’était qu’un événement parmi un programme bien chargé.

« Nous espérons que cet événement a donné à chacun un petit avant-
goût de ce que nous pouvons faire pour améliorer la vie des personnes 
âgées de la région », déclare Jill Fraser, PDG de KiB. « Tous nos pro-
jets mettent en relation des jeunes avec une génération beaucoup plus 
âgée, de sorte que toutes les personnes concernées se sentent prises 
en charge, connectées et font partie d’une communauté plus large. »

Retrouvez  ci-dessous le témoignage de Victoria
« En réunissant les générations, nous souhaitons avoir un impact 
énorme sur les personnes âgées de cette région, notamment celles qui 
souffrent de solitude. Ce programme aidera également les jeunes de la 
région »,
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V.  Gouvernance
 Le Conseil d’Administration

Le Conseil d’Administration de la Fondation est constitué de 9 membres. 5 membres internes du 
groupe Damartex représentants des Fondateurs, et 4 membres externes qualifiés, ayant une exper-
tise ou expérience dans le secteurs des séniors ou des actions caritatives : 

• Marie Despature : Country Manager à Muséo et membre du conseil de Surveillance de 
Damartex et Somfy

• Anne-Marie Durocher : Présidente-Fondatrice de l’association ALMA Nord-Pas-de-Calais 
contre la maltraitance des personnes agées, Membre fondateur et présidente d’honneur 
de la Société Septentrionale de Gérontologie Clinique.

• Bérangère Penaud : Consultante Stratégie au sein de Thomas More Partner.
• Laurent Delemer : directeur d’établissement du groupe HPM en charge de la filière géria-

trique.

Le Conseil d’Administration se réunit deux fois par an, et a pour objectif de : 
• Veuiller à l’exécution de la mission de llla Fondation et à la mise en oeuvre du programme 

défini au sein des 3 axes.
• Définir les choix stratégique et les grandes orientations.
• Voter le budget et valider les comptes.
• Affirmer et porter l’engagement et les valeurs de la Fondation.

 Le Comité de Pilotage

Le Comité de Pilotage de la Fondation est constitué de 7 membres, composé d’au moins un corres-
pondant par pays, et de la directrice de la Fondation. Le comité se réunit quatre fois par an, et les 
correspondant ont pour objectifs de : 

• Examiner les dossiers soumis par les collaborateurs.
• Sélectionner les projets répondant aux valeurs de la Fondation.
• Accompagner lles parrains dans leurs actions au sein des associations
• Être l’interlocuteur privilégié des collaborateurs qui souhaitent s’investir dans la Fondation

La Fondation 
On Seniors’ Side 

remercie les associations et tous les 
collaborateurs qui s’investissent pour 
changer le regard de la société sur les 

séniors et agir pour leur 
bien -être

Page  .20 Page  .21



 
 

SLG Expertise : 10 rue Pergolèse - 75016 PARIS - Tél : 01 42 25 53 64 - Fax : 01 40 74 07 03 
Bureau secondaire : 867 avenue de la République - 59700 MARCQ en BAROEUL - 03 28 36 28 60 - Fax : 03 20 86 45 95 

SAS au capital de 75 000 € - R.C.S. Paris 320 853 518 -- NAF 6920Z 
 

 

 
Arnaud BERNARD – Marion BOLZE – Adrien MOLENDA – Damien VALLEE 

www.slgexpertise.fr – accueil@slgexpertise.fr  
 

 
 

FONDATION ON SENIORS’SIDE 
ON SENIORS’SIDE FOUNDATION  

 
Siège social : 160 Boulevard de Fourmies, 

59100 ROUBAIX 
 
 

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES  
SUR LES COMPTES ANNUELS 

Exercice clos le 31 août 2022 
 
 

***** 
 
 

 
Mesdames, Messieurs les membres, 
 

Opinion   

En exécution de la mission qui nous a été confiée par le Conseil d’Administration, nous 
avons effectué l’audit des comptes annuels de la Fondation On Seniors’ Side relatifs à 
l’exercice clos le 31/08/2022, tels qu’ils sont joints au présent rapport. Ces comptes seront 
arrêtés par le conseil d’administration le 2 novembre 2022 sur la base des éléments 
disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19. 

 

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables 
français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de 
l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Fondation On 
Seniors’Side à la fin de cet exercice. 
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Fondement de l’opinion  

Référentiel d’audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en 
France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et 
appropriés pour fonder notre opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du 
présent rapport.  
 
Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance qui nous 
sont applicables, sur la période du 1er septembre 2021 à la date d’émission de notre rapport. 

 Justification des appréciations 

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la 
préparation et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures 
exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples 
conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, 
ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, 
telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une 
incidence sur l’organisation interne des fondations et sur les modalités de mise en œuvre des 
audits.  

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles 
L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, 
nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons 
procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des 
principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives 
retenues et sur la présentation d’ensemble des comptes, notamment pour ce qui concerne la 
reconnaissance des produits. 

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels 
pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la 
formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des 
éléments de ces comptes annuels pris isolément. 

 
Vérification du rapport d’activité et des autres documents adressés aux membres 
 
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel 
applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi. 
 
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes 
annuels des informations données dans le rapport d’activité du Conseil d’Administration et 
dans les autres documents adressés aux membres sur la situation financière et les comptes 
annuels. 
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Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement 
d’entreprise relatives aux comptes annuels 
 
Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle 
conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le 
contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne 
comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent 
d'erreurs. 

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité 
de la Fondation On Seniors’ Side à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces 
comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation 
et d’appliquer la convention comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de 
liquider la fondation ou de cesser son activité.  

Les comptes annuels seront arrêtés par le Conseil d’Administration.  
 

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 
 

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir 
l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas 
d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé 
d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice 
professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les 
anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme 
significatives lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises 
individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des 
comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.  

Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification 
des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre 
fondation. 

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives 
à l’audit des comptes annuels figure dans l’annexe du présent rapport et en fait partie 
intégrante. 

 
 

Marcq-en-Barœul 
LE COMMISSAIRE AUX COMPTES 

SLG EXPERTISE 
 
 
 
 
 
 

 

Signé électroniquement le 26/10/2022 par
Arnaud Bernard
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Annexe 

Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes 

 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel 
applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout 
au long de cet audit. En outre : 

 

 il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et 
met en œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments 
qu’il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-
détection d’une anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que 
celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer 
la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le 
contournement du contrôle interne ; 

 

 il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des 
procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une 
opinion sur l’efficacité du contrôle interne ; 

 

 il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les 
informations les concernant fournies dans les comptes annuels ; 

 

 il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention 
comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou 
non d’une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances 
susceptibles de mettre en cause la capacité de la fondation à poursuivre son 
exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments collectés jusqu’à la date de 
son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs 
pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à l’existence 
d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les 
informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces 
informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une 
certification avec réserve ou un refus de certifier ; 

 

 il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes 
annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner 
une image fidèle. 
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Terrains  

A utres  immobilisations  corporelles

Immobilisations  corporelles  en cours

C réances  rattachées  à des  partic ipations

Partic ipations  évaluées  selon mise en équival.

A utres  titres  immobilisés

A
C

T
IF

 I
M

M
O

B
IL

IS
E

A
C

T
IF

 C
IR

C
U

L
A

N
T

Frais  d'établis sement

Frais  de recherche et de développement

P rêts

A utres  immobilisations  financ ières

Brut Amort. et Dépréc. Net Net

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)

STOCKS ET EN-COURS

Matières  premières , approvis ionnements

En-cours  de produc tion de biens

En-cours  de produc tion de services

P roduits  intermédiaires  et finis

Marchandises

Avances et Acomptes versés sur commandes

CREANCES (3)

C réances  c lients , usagers  et comptes  rattachés

C réances  reçues  par legs  ou donations

Frais  d'émiss ion d'emprunt à étaler             (  I I I  )

P rimes  de remboursement des  obligations   (  IV  )

Ecarts  de convers ion ac tif                           (  V   )

C
O

M
P

T
E
S
 D

E
R

E
G

U
L
A

R
IS

A
T
IO

N

A vances  et acomptes

A utres  immobilisations  incorporelles  (1)

C ons truc tions  

Ins tallations  techniques ,mat. et outillage indus .

A vances  et acomptes

C harges  cons tatées  d'avance

31/08/2022 31/08/2021

    

   

TOTAL     ( I )     

30 146  30 146 27 272

595 595 360

   

   

TOTAL  ACTIF  (I à V) 30 741  30 741 27 632

    

    

Bilan Actif

TOTAL     (  II )

    

    

    

   

    

   

   

    

    

    

    

    

A utres  partic ipations

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

30 741  30 741 27 632

BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS
    

 
 

 

 

 

   

DISPONIBILITES

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

Donations  temporaires  d’usufruit

C oncess ions  brevets  droits  s imilaires

DESTINES A ETRE CEDES

A utres  c réances     

Immobilisations  incorporelles  en cours

    

 

 

  

 

 (3) dont à plus  d'un an

(2) dont à moins  d'un an

(1) dont droit au bail
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Fonds propres sans droit de reprise

Ecarts  de réévaluation

Report à nouveau

Réserves

P rovis ions  pour risques

P rovis ions  pour charges

DETTES FINANCIERES

Emprunts  obligataires  convertibles

A utres  emprunts  obligataires

Emprunts  dettes  auprès  des  établis sements  de c rédit (2)

Emprunts  et dettes  financ ières  divers

A vances  et acomptes  reçus  sur commandes  en cours

DETTES D'EXPLOITATION

Dettes  fournisseurs  et comptes  rattachés

DETTES DIVERSES

Dettes  sur immobilisations  et comptes  rattachés

A utres  dettes

P roduits  cons tatés  d'avance

Ecarts  de convers ion pass if

F
O

N
D

S
 P

R
O

P
R

E
S

D
E
T
T
E
S
 (

1
)

Total des fonds propres

P
ro

v
is

io
n
s

Bilan Passif
31/08/2022 31/08/2021

 

 

 

 

  

(4  501) 37 601

6 311 (42 103)

1 809 (4 501)

  

Total des fonds propres (situation nette)

  

  

Total des provisions   

  

  

TOTAL PASSIF 30 741 27 632

Total des dettes 28 932 32 133

  

  

25  772 27 213

  

1 809 (4 501)

  

  

  

  

3  160 4 920

6 310,78 (42 102,81)

(2) Dont concours  bancaires  courants , et soldes  c réditeurs  de banques  et C C P   

(1) Dont à moins  d'un an 28  932 32 133

P rovis ions  réglementées   

Total des autres fonds propres   

Résultat de l'exerc ice exprimé en centimes

 
 

 

 

   

Fonds  dédiés  sur contributions  financ ières  d'autres  organismes

Fonds  dédiés  sur subventions  d'exploitation

Total des fonds reportés et dédiés

 

 

  

 

 

d
é
d
ié

s

F
o
n
d
s 

re
p
o
rt

é
s 

e
t   Fonds  reportés  liés  aux legs  ou donations

Fonds  dédiés  sur ressources  liées  à la généros ité du public   

Fonds  propres  complémentaires

Fonds  propres  s tatutaires

Fonds propres avec droit de reprise

Fonds  propres  s tatutaires

Fonds  propres  complémentaires  

 

 

 

Réserves  pour projet de l’entité

Réserves  s tatutaires  ou contrac tuelles

A utres

  

  

Subventions  d'inves tis sement   

Fonds  propres  consomptibles   

Dettes  des  legs  ou donations

Dettes  fis cales  et soc iales

  

Excédent ou déf icit de l’exercice

Page : 4

Fondation ON SENIORS' SIDE FOUNDATION

 

SAS HARMONIUM

31/08/2022Exercice clos le

V ente de biens  et services

C oncours  public s  et subventions  d'exploitation

A utres  produits

Total des produits d'exploitation

A chats  de marchandises  

V ariation de s tock

A chats  de matières  et autres  approvis ionnements

V ariation de s tock

A utres  achats  et charges  externes

Impôts , taxes  et versements  ass imilés

C harges  soc iales

Total des charges d'exploitation

RESULTAT D'EXPLOITATION

P
R

O
D

U
IT

S
 D

'E
X

P
L
O

IT
A

T
IO

N
C

H
A

R
G

E
S
 D

'E
X

P
L
O

IT
A

T
IO

N

Salaires  et traitements

Reports  en fonds  dédiés

mois mois

31/08/2022 31/08/2021

  

  

  

  

  

12 12

  

  

217 390 102 760

  

  

Dons  manuels

C otisations

Legs , donations  et assurances-vie

C ontributions  financ ières  

 

  

 

 

217 390 102 760

 

 

 

 

 

 

3  990 4 232

Dotation aux amortis sements  et dépréc iations

Dotation aux provis ions

 

 

 

 

A ides  financ ières 207 086 140 800

  

211 076 145 032

6 314 (42 272)

 
 

 

Reprises  sur amortis sements , dépréc iations , provis ions  et trans ferts  de charges

 

V entes  de biens

  

dont ventes  de dons  en nature   

V entes  de pres tations  de service

dont parrainages   

P roduits  de tiers  financeurs

V ersements  des  fondateurs  ou consommations  de la dotation consomptible

Ressources  liées  à la généros ité du public

Mécénats   

U tilisations  des  fonds  dédiés   

A utres  charges   

Compte de Résultat 1/2
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RESULTAT D'EXPLOITATION

De partic ipation

A utres  intérêts  et produits  ass imilés  

D'autres  valeurs  mobilières  et c réances  d'ac tif immobilisé 

Différences  pos itives  de change

P roduits  nets  sur cess ions  de valeurs  mobilières  de placement

Intérêts  et charges  ass imilées  

Différences  négatives  de change

C harges  nettes  sur cess ions  de valeurs  mobilières  de placement

RESULTAT FINANCIER

RESULTAT COURANT avant impôts

RESULTAT EXCEPTIONNEL

P
R

O
D

U
IT

S
P

R
O

D
U

IT
S

E
X

C
E
P

T
IO

N
N

E
L
S

Total des produits f inanciers

F
IN

A
N

C
IE

R
S

C
H

A
R

G
E
S

F
IN

A
N

C
IE

R
E
S

Total des charges f inancières

Sur opérations  de ges tion

Sur opérations  en capital

Total des produits exceptionnels

Total des charges exceptionnelles

C
H

A
R

G
E
S

E
X

C
E
P

T
IO

N
N

E
L
L
E
S

Sur opérations  de ges tion

Sur opérations  en capital

P artic ipation des  salariés  aux résultats

Impôts  sur les  bénéfices

TOTAL DES PRODUITS

TOTAL DES CHARGES

EXCEDENT ou DEFICIT

6 314 (42 272)

70 80

  

  

  

 89

  

70 169

  

  

73  

  

73  

(3) 169

(42 103)6 311

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

217 460 102 929

211 149 145 032

6 311 (42 103)

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Dons  en nature

P res tations  en nature

Secours  en nature

M ise à dispos ition gratuite de biens

Personnel bénévole

P res tations

 

 

 

 

 

 
 

 

Dotations  aux amortis sements , aux dépréc iations  et aux provis ions

Reprises  sur provis ions , dépréc iations  et trans ferts  de charges

Dotations  aux amortis sements , aux dépréc iations  et aux provis ions

Reprises  sur provis ions , dépréc iations  et trans ferts  de charges

 

TOTAL

CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

Bénévolat

 

 

  

  

Compte de Résultat 2/2

31/08/2022 31/08/2021
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Annexe
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La fondation On Senior's Side Foundation, financée par le groupe Damartex et ses filiales a vu 
le jour en 2019 dans le but de s'engager pour le bien-être des seniors. 

La Fondation s'investie autour de trois axes identifiés comme des champs d'actions au profit des 
seniors :

·· Encourager l'activité des seniors pour améliorer leur bien-être : proposer aux seniors des 
sorties culturelles, leur apprendre à peindre ou à dessiner… ;

·· Aider les seniors à s'investir dans la société et encourager le lien social 
intergénérationnel : promouvoir un service de colocation intergénérationnelle entre 
seniors et étudiants, les former aux outils digitaux ;

·· Favoriser le maintien en bonne santé à domicile et accompagner les aidants : organiser 
la livraison de denrée alimentaires, organiser un « café des aidants »… .

Ainsi, par le biais des différents projets soutenus, la Fondation vise à :

·· Lutter contre l'isolement des seniors en renforçant le lien social ;

·· Contribuer au bien-vieillir en apportant un soutien aux personnes fragiles ;

·· Accompagner les seniors au quotidien en leur proposant un programme adapté.

Le siège du groupe Damartex est situé à Roubaix. La fondation opère en France mais aussi à 
travers l'Europe (Angleterre, Belgique….).

Informations générales
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Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles 
générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 30 741 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de                     
217 460 euros et un total charges de 211 149 euros,dégageant ainsi un résultat de               
6 311 euros.

L'exercice considéré débute le 01/09/2021 et finit le 31/08/2022.

Il a une durée de 12 mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de 
base :

- Continuité de l'exploitation ;
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre ;
- Indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la 
méthode des coûts historiques.

Les présents comptes ont été arrêtés conformément aux principes édictés par le règlement de 
l'Autorité des Normes Comptables (ANC) n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au Plan Comptable 
Général modifié et ANC n°2018-06 du 5 décembre 2018.

Les principales méthodes utilisées sont :

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des 
difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Règles et méthodes comptables
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L'exercice 2022 a été impacté par l'épidémie de Covid 19.

Les impacts de cet évènement sur les comptes de l'association sont mentionnés ci-après. Les 
informations sont présentées selon l'approche « ciblée » définie par l'ANC.

Compte de résultat

Pas d'impact.

Bilan

Pas d'impact.

Faits majeurs de l'exercice: COVID-19

SLG Expertise : 10 rue Pergolèse - 75016 PARIS - Tél : 01 42 25 53 64 - Fax : 01 40 74 07 03 
Bureau secondaire : 867 avenue de la République - 59700 MARCQ en BAROEUL - 03 28 36 28 60 - Fax : 03 20 86 45 95 

SAS au capital de 75 000 € - R.C.S. Paris 320 853 518 -- NAF 6920Z 
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RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES 
REUNION DE L’ORGANE DELIBERANT RELATIVE A L’APPROBATION DES COMPTES 

DE L’EXERCICE CLOS 31/08/2022 

 

 

 

Aux Membres, 

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre Fondation, nous vous présentons notre rapport sur 
les conventions réglementées. 

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les 
caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous 
aurions découvertes à l’occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-
fondé ni à rechercher l'existence d’autres conventions. Il vous appartient, selon les termes de l’article R. 
612-6 du code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue 
de leur approbation.  

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine 
professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces 
diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les 
documents de base dont elles sont issues. 
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CONVENTIONS SOUMISES A L’APPROBATION DE L’ORGANE DELIBERANT  

Conventions passées au cours de l’exercice écoulé 

En application de l'article R. 612-7 du code de commerce, nous vous informons que nous n’avons été 
avisés d’aucune convention mentionnée à l’article L. 612-5 du code de commerce. 

 
 
 
 

Fait à Marcq-en-Barœul,  
Le Commissaire aux comptes 

 

Signé électroniquement le 26/10/2022 par
Arnaud Bernard


