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FONDATION GALZIN
S’engager pour le meilleur



LA FONDATION
Pourquoi ?

 Au comité exécutif, nous retrouvons 
Madame Emmanuelle Gazel, vice-présidente en 
charge de l’emploi, de la formation professionnelle, 
de l’apprentissage, mais également de la 
biodiversité et de la transition écologique et 
énergétique, au sein du Conseil Régional de la 
région Occitanie. Puis, Monsieur Hugues Richard, 
secrétaire régional du SNAPS Occitanie, membre 
de la commission nationale au Ministère des 
Sports, auparavant adjoint en charge des sports 
à la mairie de Millau. Dans la prise de décision, 
ces derniers seront accompagnés de Monsieur 
William Galzin, Président de la Fondation Galzin, 
Monsieur Fabien Durand, responsable gestion 
et délégué général de la Fondation, et enfin 
Madame Manon Rayssac, responsable achat et 
qualité.

 Acteur philanthropique de longue date, 
notamment dans les départements de l’Hérault 
et de l’Aveyron, la Maison Galzin a initié le projet 
de structurer son action de mécénat sous l’image 
d’une seule et même identité, la Fondation Galzin. 
Parallèlement à ses activités professionnelles, 
William Galzin, gérant de la Maison Galzin, est très 
attaché au monde sportif et culturel. Par le biais 
d’actions de mécénat, la Maison Galzin soutient 
depuis des années, de nombreuses initiatives et 
événements; la coupe de France d’Eau Libre, 
le Millau Summer Rugby (tournoi amical entre 
clubs professionnels), la Belle de Millau (course 
pédestre) ou encore la course Eiffage du Viaduc 
de Millau. 
Afin de mieux défendre les projets porteurs pour 
l’avenir et les générations futures, William Galzin 
a souhaité créer en janvier 2019, une fondation 
sous l’égide de la Fondation de France.
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COMITÉ EXECUTIF

AGIR POUR DEMAIN
Comment ? 

 La Fondation Galzin, sous l’Egide de la Fondation de France, vise à 
défendre une agriculture plus responsable. Les circuits courts ou plus précisément 
le «manger local», sont des initiatives qui retiennent toute son attention. Cette 
démarche d’approvisionnement a un caractère écologique qui favorise une 
autre thématique importante à ses yeux : la protection de l’environnement. Dans 
une société en pleine mutation, la Fondation Galzin souhaite se mobiliser pour 
lutter contre les inégalités et promouvoir des projets d’initiatives solidaires. Les 
domaines d’intervention des actions soutenues pouvant être variés, la Fondation 
Galzin espère pouvoir devenir un acteur actif du changement de la société.

La Fondation Galzin a pour 
objectif de soutenir, prioritairement 

en Hérault et en Aveyron, des 
projets d’intérêt général dans 

4 domaines.

LA 
SOLIDARITÉ

 en faveur de l’égalité 
entre les femmes et 

les hommes et la lutte 
contre l’homophobie

La préservation de 
L’ENVIRONNEMENT 

LA SANTÉ, 
notamment la 

promotion du BIEN-
MANGER, et la lutte 

contre la sédentarité et 
la maladie, pour le

 bien-être des 
populations
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LA CULTURE 
et notamment 

l’accès à la culture 
et la préservation 
et promotion du 

patrimoine
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FESTIVAL POLAR & VIN
Ce festival, entièrement gratuit, 
permet de garantir un accès à 
l’écriture et à la lecture au plus 
grand nombre. Il permet de faire se 
rencontrer public et écrivains pour 
des échanges conviviaux. 
Une belle animation pour Millau.

CARNAVAL 
Creissels-St George-Millau
La mis en oeuvre du Carnaval permet de créer 
des groupes hétérogènes de jeunes, qui se 
retrouvent pour collaborer dans la construction 
de chars, de costumes, de décors...

LA CULTURE
  Nous aidons

FESTIVAL DE MUSIQUE 
CHAMBRE DU LARZAC
La Fondation a immédiatement répondu «oui» 
à cette demande de subvention urgente afin 
de pourvoir proposer aux villages excentrés 8 
concerts à Nant, Saint-Eulalie de Cernon, ou 
encore sur les chemins du Larzac. La diversité et 
la richesse de la musique est mise à l’honneur.

en Aveyron

L’OBSERVATOIRE RÉGIONAL DE 
LA PARITÉ D’OCCITANIE
Dans le contexte actuel, avec la terrible hausse 
des féminicides, la Fondation Galzin s’engage 
au respect de la paritié femmes-hommes. Elle 
souhaite également aider les associations 
accompagnant les mouvements LGBT.

LA SOLIDARITÉ
  Nous aidons

AU QUOTIDIEN
Dans nos boulangeries et au siège, à 
compétences égales, il n’y a aucune différence 
de salaires entre les hommes et les femmes. Un 
principe qui nous tient à cœur.

 Nous nous engageons

SOM JUDO 
La Fondation soutient le SOM Judo afin de lui 
permettre d’accueillir 80 jeunes licenciés en 
situation de handicap. Afin de faire diminuer 
les barrières entre personnes handicapées et 
valides, les deux s’entraînent ensemble. 

en Aveyron   et  Hérault



FESTIVAL POLAR & VIN
Ce festival, entièrement gratuit, 
permet de garantir un accès à 
l’écriture et à la lecture au plus 
grand nombre. Il permet de faire se 
rencontrer public et écrivains pour 
des échanges conviviaux. 
Une belle animation pour Millau.

STADE OLYMPIQUE 
MILLAVOIS DE BASKET
Lutte contre la sédentarité et la maladie, 
solidarité en faveur de l’égalité entre tous 
les enfants; tels sont les valeurs véhiculées 
par le SOM Basket. En proposant aux 
enfants de 6 à 15 ans fréquentant les 
associations sociales millavoises deux 
journées d’initiations à divers sports, toutes 
les barrières tombent pour que filles et 
garçons, valides et nons valides, partagent 
cette expérience à l’unisson. 

SO MILLAU GRANDS CAUSSES 
NATATION 
Cette association permet d’offrir aux 
personnes en surpoids, à mobilité réduite 
ou âgées, des cours adaptés. Des séances 
d’aquabike, d’aquagyme et d’autres cours 
de gym aquatique douce leur permettent 
de solliciter de nombreux muscles, en 
démultipliant leurs éfforts.

AU QUOTIDIEN
A Rodez, nous avons remplacé tous les 
emballages et couverts en plastique par 
des éléments en matières recyclées et 
biodégradables.
Nous étendons ces actions à l’ensemble de 
nos boulangeries pour 2020. 

à Millau

à Montpellier
ETINCELLE OCCITANIE
Avec cette association, nous 
subventionnons ONCOSport qui, en 
créant des partenariats avec des clubs 
sportifs, propose des activités adaptées 
aux personnes ayant un cancer, ou en 
rémission.

LA SANTÉ
 Nous aidons

L’ENVIRONNEMENT
  Nous nous engageons

SOM RUGBY
Le Club de rugby souhaite inculquer aux 
jeunes de 12 à 18 ans l’importance d’une 
activité sportive régulière, associée à une 
alimentation de qualité. Pour cela, le club 
fait intervenir une diététicienne auprès des 
enfants, mais également de leurs parents. 
Des cours de cuisines leur sont proposés les 
mercredis afin d’apprendre à se préparer 
des repas équilibrés, avec des légumes de 
saison.  



12/11/2019
INAUGURATION
Fondation

 Mardi 12 novembre, 
au Domaine de Saint-Estève 
à Millau s’est tenue la soirée 
d’inauguration de la Fondation 
Galzin, devant un parterre de 
personnalités de la Région 
Occitanie. 

Emmanuelle Gazel, Hugues 
Richard, , William Galzin, Fabien 
Durand, et Manon Rayssac, ont 
ainsi pu présenter les objectifs de 
la Fondation pour l’année 2020.

La Fondation a le profond désir 
de s’investir activement dans la 
préservation de l’environnement, 
en soutenant les bonnes 
pratiques et les initiatives 
écoresponsables. La santé, à 
travers notamment le sport-santé, 
sera également une priorité pour 
cette nouvelle année. 

FIN 2019...



FIN 2019... S’engager,          ensemble!

DÉBUT 2020...

 Dès le lendemain matin 
de l’inauguration, une boîte 
à dons à été déposée dans 
chacune des boulangeries de la 
Maison Galzin (Galzin et Victoire).   

L’objectif ? Permettre à 
chacun de prendre part à nos 
engagements, à leur mesure.  



ENSEMBLE, 
CONTRIBUONS À UN 
AVENIR MEILLEUR.

Je donne pour la Fondation Galzin.


