Profil de la Fondation Louis Leitz
La Fondation d’utilité publique Louis Leitz a été créée en novembre 2001 par 39 membres de la famille
Leitz, en tant que fondation à but non-lucratif, suite à la vente de l’entreprise familiale Louis Leitz KG
(SARL) fin 1998. Dans le monde du matériel de bureau, LEITZ a été mondialement connu pour ses
classeurs avec mécanique spéciale qui portent le nom de leur inventeur.
Avec la création d’une fondation à but non lucratif, les membres fondateurs restent fidèles à leur conviction, selon laquelle seules peuvent cohabiter pacifiquement des personnes capables d’être acteurs de
leur vie et de s’assumer matériellement. Et cela quelle que soit leur origine, leur religion, la couleur de
leur peau ou leur âge. La participation individuelle de chacun dans la société civile et à son propre avenir
par l’éducation et la formation professionnelle est une condition nécessaire et un objectif prioritaire de
la fondation (www.LL-Stiftung.de).
La fondation soutient des projets qui aident des enfants, des jeunes et des adultes défavorisés, physiquement, moralement, et surtout socialement, pour leur permettre de développer des compétences
personnelles, sociales et économiques. C’est pourquoi la Fondation Louis Leitz s’est donné pour devise:
Permettre un avenir par l’éducation I la formation I le travail
La fondation soutient en particulier des projets qui peuvent servir d’exemples à suivre concernant
l’éducation et la formation des personnes défavorisées. Citons ici les projets à moyen terme (trois à
six ans) actuellement en cours que nous soutenons avec nos partenaires:


Cascades de Connaissance par Chancenwerk est introduit dans quatre écoles pilotes à Stuttgart:
de jeunes étudiants qui ne bénéficient pas d’un environnement de travail positif reçoivent une
aide pratique et pédagogique par des étudiants plus âgés. En conséquence, leurs mentors
développent des compétences sociales et un sens de la responsabilité. En retour, les mentors euxmêmes sont coachés par étudiants diplômés dans les domaines où ils rencontrent des difficultés
(www.chancenwerk.de).



Coordination des Voluntaires pour Refugiés a été initiée par la fondation communautaire de la
ville de Stuttgart pour la coordination et la qualification de volontaires. Ces groupes de
volontaires pour les réfugiés accueillent ces derniers dans les différents centres d'hébergement
de Stuttgart et les aident à s'intégrer à la société allemande. Une sociologue doté d'une
expérience pratique a été recruté par les services sociaux de la ville pour établir une plate-forme
Internet facilitant l'accès et destinée à recueillir les informations nécessaires et à trouver ou à
construire des programmes de formation pour les réseaux de volontaires. Ce poste de
coordination est financé pour une durée de trois ans par six fondations1 (www.buergerstiftungstuttgart.de).



Le Centre d'accueil d'urgence pour mineurs isolés du bureau d'aide sociale à la jeunesse de
Stuttgart fonctionne en relation avec des étudiants en travail social qui mettent leurs
compétences concrètes et quotidiennes et leur formation à la disposition des nouveaux venus
dans le cadre de leurs travaux pratiques. Un enseignant à temps partiel d'allemand langue
étrangère apporte aux étudiants et à d'autres membres du personnel une formation pratique de
langue et d'initiation à la vie quotidienne. Un manuel pratique de formation sera tiré de ces trois
ans d'expérience (www.stuttgart.de).



Yes I can! est le programme de tutorat des Kinderhelden2 apporte un soutien aux enfants de neuf
écoles primaires de Stuttgart. Des lycéens et des étudiants ainsi que que de jeunes professionnels
non seulement viennent en aide aux enfants dans leur travail scolaire mais aussi passent du
temps avec eux pour explorer et élargir leur environnement social. (www.kinderhelden.info)
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Les Héros enfantins (KinderHelden), organisation à but non lucratif



Etablissement social intergénérationnel Anna Haag à Stuttgart/Bad-Cannstatt. Des jeunes ayant
des difficultés d’apprentissage ou des handicaps, sortant d’un cursus scolaire dans une École
spécialisée (Förderschule), y reçoivent une for formation professionnelle au Centre de formation
(Bildungs-stätte). Nous soutenons la nouvelle mise en place d’un poste socio-pédagogique
(travailleur social), appelé coach de crise, qui accompagne ces jeunes lors du difficile passage de
l’école vers la vie professionnelle et pendant leur formation. Ils sont formés en cuisine, en
blanchisserie, au service de cafétéria ou en tant qu’assistant-concierge. Dans la Anna Haag
Mehrgenerationenhaus ils font des stages au centre de soins pour personnes âgées et au jardin
d’enfants. Ils participent à la vie sociale de cet établissement qui est géré comme une grande
maison familiale (www.annahaaghaus.de).



SELF Kassel e.V. est une association multi-participative avec un concept innovateur, soutenant
des lycéennes surtout issues de l’immigration et qui souhaitent obtenir leur baccalauréat. Des
mentors volontaires accompagnent ces jeunes, vivant souvent dans un contexte social difficile,
parfois gérant seuls leur vie. La Fondation Louis Leitz a soutenu la création de l’association en
2005 et continue de suivre son évolution (www.self-kassel.de).



MEDICA Zenica en Bosnie-Herzégovine est un centre d’accueil pour femme (shelterhouse) dans la
ville anciennement industrielle de Zenica pour des femmes et des jeunes filles ayant subi des
traumatismes lors de violences sexuelles (de guerre ou post-guerre, domestiques ou liées au trafic
des êtres humains). Cette maison d’accueil a été créée par Monika Hauser, gynécologue, et des
femmes bosniennes au début de la guerre en 1992. Elles y reçoivent un soutien psychothérapeutique, tout en suivant une formation pratique de six mois de tailleuse tapissière et de
coiffeuse manucure. Depuis trois ans la formation certifiée de couturière, avec ateliers socioéducatifs, est établie également dans des villages où les femmes sont souvent exclues de la vie
sociétale et économique (www.medicamondiale.org et www.medicazenica.org).



PROGRES a initié en Bosnie-Herzégovine la mise en place d’un échange pour la qualification
pratique des jeunes dans neuf régions clés du pays. Pour la première fois il est proposé aux collèges
professionnels une orientation pratique en collaboration avec des sociétés locales et l’Agence
éducative nationale. En plus de cela, jusqu’à 80 jeunes adultes au chômage continuent de recevoir
chaque année, dans un but de réconciliation ethnique et religieuse suite à la guerre de 1992-1995,
une formation pratique de six mois en entreprises (www.wings-of-hope.de et www.progresbh.ba).



MORINGA pour tous est le nouveau projet au nord-est de l’Ouganda avec notre partenaire
Fairventures Worldwide, expérimenté dans l’aide au développement. Afin de procurer à la
population rurale pauvre de cette région défavorisée une meilleure nourriture complémentaire,
ainsi que de nouvelles sources de revenus, l’accent est mis sur la formation. La plantation de
l’«arbre miraculeux» qui pousse vite et donne une riche récolte (racines, graines, et feuilles) et le
marketing y sont développés, une partie des produits dérivés étant destinée à l’export
(www.fairventures.org).



KOPEME La culture du moringa et de l'armoise annuelle (artemisia annua) est le résultat d'un
investissement (Mission Investment) de la Fondation Louis Leitz dans le African Social Business
Plus eG, qui à son tour finance la Kopeme Group and Social Business sarl au Togo. La moitié des
profits annuels est réinvestie dans ce projet de plantes médicinales destiné à améliorer l'état
nutritionnel des utilisateurs du micro crédit de la Kopeme et le revenu de la population locale
(www.justcapital.org/portfolio/african-social-business).

Le Cercle Fondations «Chances pour l’Accès à l’Education et au Travail» («Stiftungskreis Chancen für
Bildung und Arbeit») a été lancé en 2003 et est coordonné par la Fondation Louis Leitz. Ce réseau de dix
fondations locales soutient des projets éducatifs et de formation pour de jeunes défavorisés à Stuttgart.
En plus de la mise en commun des expériences, il comprend également la participation à des projets
entre membres comme.
PEER Mentoring «Le succès par les amis» («Freunde schaffen Erfolg»), un projet novateur qui a été
initiéet mis en place en 2006 avec l’aide du personnel scolaire socio-éducatif dans dix écoles de type
collèges professionnels. Ainsi que les ateliers d’improvisation artistique et le Manifest «quo vadis
éducation culturelle?» de l’association OPEN_MUSIC (www.open_music.eu).
Pour plus d’informations: www.LL-Stiftung.de
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