
Ensemble
pour un avenir 
qui leur SOURIT
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À travers votre soutien moral, financier 
et au dévouement des personnes 
de confiance qui œuvrent sur place, 
l’association Martial Caillaud nous offre 
à chacune de nos actions, des visages 
radieux et des regards qui pétillent. 
Chaque adhésion à l’association, 
chaque don est une pierre apportée à la 
construction d’un monde plus solidaire.

Merci de votre générosité.

Gérard Charrier
Président de l’association Martial Caillaud

L’association permet également aux 
jeunes, dès l’âge de 9 ans de découvrir 

des métiers manuels. Accompagnés par 
des professionnels, ouvriers qualifiés  

ou bénévoles à la retraite, ils participent 
activement à des ateliers.  

Vos dons permettent à ces ateliers 
composés d’hommes et de femmes de 

métier, riches d’expérience de rester 
dans “la vie active” en transmettant aux 

jeunes générations les gestes  
de leur métier avec un savoir-faire  

qui ne s’apprend pas dans les livres mais 
dans l’amour du travail bien fait.

Un voyage…
À travers le don 

La découverte
de métiers



ENFANTS BÉNÉFICIAIRES
10 000

21
PROJETS MENÉS

Construire leur présent 
Construction ou agrandissement d’écoles, de centres de formation, d’orphelinats, 
de foyers de jeunes filles... C’est avec ce même dévouement que l’association 
Martial Caillaud œuvre aujourd’hui au quotidien et s’engage concrètement.

Bâtissons leur  
un avenir
Plus que des mots,  
l’ambition de tout un Groupe.
Depuis 1997, l’association Martial Caillaud initie et soutient des actions 
humanitaires et des projets concrets en faveur de l’intégration sociale des enfants, 
dans les zones défavorisées. Elle est également active depuis 2017 sur le territoire 
par sa participation aux ateliers de l’Outil en Main.

C’est sous l’impulsion des actionnaires, des collaborateurs et des clients d’HERIGE 
que, l’association humanitaire Martial Caillaud est née (association loi 1901).  
Elle porte le nom et les valeurs d’un homme d’action, généreux et engagé,  
Martial Caillaud, qui fut l’âme de Vendée Matériaux (société fondatrice du Groupe) 
de 1952 à 1986.

PAYS ACCOMPAGNÉS : 
SÉNÉGAL, SRI LANKA, THAÏLANDE, KENYA, 
VIETNAM, INDE, AFRIQUE DU SUD, ARGENTINE, 
BALI, TANZANIE, PANAMA, FRANCE,…

16   

Martial Caillaud faisait partie  
de ces hommes rares dont le dévouement  

à autrui est une seconde nature.
Michel Crucis, 

Président du Conseil Général de Vendée en 1987
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         ARGENTINE 
Buenos Aires (2010)

Construction du refuge Emmanuel dans le quartier 
défavorisé de Bajo Boulogne, permettant aux 
enfants de s’épanouir et mieux préparer leur vie  
à travers des activités artistiques et sportives. 

Accueillir
Permettre la réinsertion sociale 
et l’épanouissement d’enfants 
défavorisés.

Éduquer
Donner accès à l’école et permettre 
aux élèves d’apprendre en toute 
confiance et de progresser dans  
de bonnes conditions.

Partout où elle s’implique, 
l’Association Martial Caillaud 
s’inspire de l’esprit que ses fondateurs 
lui ont insufflé autour de valeurs 
concrètes et essentielles, pour former 
les jeunes et leur construire un futur. 

         INDE 
Kerala - 2006

Construction d’un Centre Aide au Travail
qui permet à 83 enfants handicapés de progresser 
grâce à des méthodes d’apprentissage  
et de stimulation adaptées à leurs déficiences. 

         SÉNÉGAL 
M’Bour (1998)

Construction de l’école primaire René Merceron 
- 9 classes.
En 2008 l’association a financé la 1ère phase 
de la construction du collège Jean-François 
Caillaud.

         VIETNAM 
Tach Bich - 2005

Financement d’un centre de formation qui 
assure des formations professionnelles en 
couture, en informatique ainsi qu’un soutien 
scolaire.

         INDE 
Ecole Darbari - Rajasthan (2016)

Financement de la construction d’une école  
- 4 classes - pour la scolarisation des enfants 
intouchables de la tribu Bhil. 

         SRI LANKA 
Baduraliya (1999)

Construction de l’orphelinat Martial Caillaud.  
Le centre accueille des jeunes filles qui vont grandir  
et bénéficier d’une éducation jusqu’à leur majorité.



Éduquer
Donner accès à l’école et permettre 
aux élèves d’apprendre en toute 
confiance et de progresser dans  
de bonnes conditions.

Transmettre
Initier les jeunes à la découverte 
et l’apprentissage de métiers 
manuels.

         SÉNÉGAL 
M’Bour (1998)

Construction de l’école primaire René Merceron 
- 9 classes.
En 2008 l’association a financé la 1ère phase 
de la construction du collège Jean-François 
Caillaud.

         VIETNAM 
Tach Bich - 2005

Financement d’un centre de formation qui 
assure des formations professionnelles en 
couture, en informatique ainsi qu’un soutien 
scolaire.

         INDE 
Ecole Darbari - Rajasthan (2016)

Financement de la construction d’une école  
- 4 classes - pour la scolarisation des enfants 
intouchables de la tribu Bhil. 

L’Outil en Main a pour but d’initier les enfants à la connaissance  
et pratique de métiers manuels : industrie textile, métallurgie,  
gros œuvre, métiers d’arts, de bouche... 

MIEUX VIVRE ENSEMBLE
Créer de l’échange, un lien intergénérationnel, notre mission ! 

Les plus âgés transmettent leur savoir-faire aux plus jeunes,  
dans l’objectif d’éveiller leur regard, développer leurs connaissances  
et de susciter des vocations. 



En nous soutenant,  
vous nous permettez d’assurer  

la continuité de notre action  
et participez à aider les enfants  

à s’assurer un avenir. 

VOUS SOUHAITEZ FAIRE UN DON ?
VOUS SOUHAITEZ PARRAINER UN ENFANT ? 

ENTREPRISES
Vos dons à l’association Martial Caillaud vous permettent  

de bénéficier d’une réduction d’impôt de 60% de leur montant,  
dans la limite de 0,5 % de votre chiffre d’affaires.

PARTICULIERS
Vos dons à l’association vous permettent de bénéficier  

d’une réduction de 66% de leur montant.

Pourquoi devenir partenaire ?
AFFIRMER votre image  

d’entreprise responsable et solidaire.

FÉDÉRER vos collaboratrices,  
collaborateurs et partenaires autour  

d’un engagement fort.

AGISSER concrètement pour demain  
à travers des projets liés à l’enfance  

et à l’éducation.

Pourquoi devenir adhérent ?
CONTRIBUER au bon  

épanouissement et à l’amélioration  
des conditions de vie d’enfants défavorisés.

ÊTRE SOLIDAIRE  
et engagé pour son prochain.

AVOIR SON MOT A DIRE, c’est montrer  
qu’on ne se contente pas d’apprécier  

les services offerts par l’association, mais qu’on  
se préoccupe de leur devenir, tout en affichant  

une certaine fierté d’appartenance.

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK

Bâtissons leur un avenir
Ils ont besoin de vous 

Association Martial Caillaud
Groupe HERIGE
BP 7 - Route de la Roche-sur-Yon
85260 L’HERBERGEMENT

Tél. 02 51 08 08 08
contact@assomartialcaillaud.org
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