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RAYONNER ET MOBILISER

En 2016, la Fondation d’entreprise Carac a poursuivi 
son programme d’actions en lien avec l’actualité, 
alliant la mémoire à la solidarité combattante.

Une fondation vivante

Ce rapport annuel en est le témoignage. Son contenu 
vous présente l’ensemble des projets que le Conseil 
d’administration a retenu à l’issue de débats, parfois 
animés, mais toujours pour répondre au mieux à la 
vocation de notre fondation :

Transmettre la mémoire et l’Histoire pour éveiller 
l’esprit civique et faire preuve de solidarité envers les 
combattants d’hier et d’aujourd’hui.

En 2017, au plan national et international, trois 
évènements majeurs de la Première Guerre mondiale 
seront commémorés : la Bataille d’Arras, le Chemin 
des Dames et l’entrée en guerre des États-Unis. Bien 
entendu, la Fondation d’entreprise Carac participera à 
ces commémorations, en parfait synchronisme avec 
la Mission du Centenaire, dont nous sommes un des 
administrateurs fondateurs.

Ne pas oublier notre passé
Appréciée par les plus hautes institutions de l’État 
en charge de la mémoire collective et du suivi des 
blessés de guerre, la fondation poursuit son action 
dans la grande tradition de la Carac, mutuelle 
d’épargne, de retraite et de prévoyance. Tout en se 
développant sur de nouveaux marchés, la mutuelle 
n’oublie pas ses origines, ancrées dans l’histoire du 
monde combattant et celle de la France, depuis 1924. 

Être un outil de rayonnement
Les liens entre la Carac et sa fondation sont très forts. 
C’est pourquoi au-delà de ses missions mémorielles 
et de solidarité, elle a l’ambition d’être pour la Carac, 
en tant que mutuelle, un outil de rayonnement et de 
mobilisation. La fondation saisit chaque occasion pour 
convier, en fonction de l’actualité régionale, les élus 
et les adhérents aux évènements pour lesquels elle 
s’engage.

Jacques Goujat
Président de la Fondation d’entreprise Carac

Transmettre la mémoire 
et l’Histoire pour 
éveiller l’esprit civique.

Faire preuve de solidarité 
envers les combattants    
d’hier et d’aujourd’hui.
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L’ORGANISATION  
DE LA FONDATION  
D’ENTREPRISE CARAC

La Fondation d’entreprise Carac a pour objet     
d’inscrire et de faire vivre la mutualité combattante 
et ses valeurs de solidarité dans la société 
contemporaine.  La Carac continue d’exprimer son 
attachement au monde combattant, notamment 
par l’action de sa fondation. Ainsi, la Fondation 
d’entreprise Carac est aujourd’hui un mécène 
essentiel de la transmission de la mémoire et de 
l’Histoire et de la solidarité envers les combattants. 
La démarche de la fondation s’articule autour de 
deux missions.

LES MISSIONS

FAIRE PREUVE DE SOLIDARITÉ ENVERS  
LES COMBATTANTS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
La Carac s’est développée grâce à la solidarité 
des Anciens combattants entre eux. La Fondation 
d’entreprise Carac souhaite perpétuer cette solidarité 
envers ceux qui se sont engagés et s’engagent, 
aujourd’hui, pour la Nation.

TRANSMETTRE LA MÉMOIRE ET L’HISTOIRE 
POUR ÉVEILLER L’ESPRIT CIVIQUE
La Fondation d’entreprise Carac soutient des 
initiatives, qui, par la transmission de la mémoire et de 
l’Histoire, favorisent la construction de l’esprit civique, 
particulièrement celui des jeunes générations. En effet, 
cette transmission est nécessaire au développement 
de la conscience civique des citoyens. Si les actions 
de commémoration se sont multipliées ces dernières 
années, il reste encore beaucoup d’efforts à fournir 
pour la pédagogie de la mémoire. Car transmettre la 

mémoire, ce n’est pas seulement 
transmettre un témoignage, c’est 

surtout aider à comprendre et 
analyser les faits historiques 
de manière à repérer les 
mécanismes qui ont conduit 
à des événements tragiques.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
C’est le Conseil d’administration de la fondation qui 
valide le soutien à un projet et décide du montant de 
la subvention attribuée.

Le Conseil d’administration est constitué des collèges 
suivants :
-- Le collège des représentants de la Carac ;
-- Le collège des représentants du personnel de la Carac ;
-- Le collège des personnalités qualifiées, composé de 
personnes choisies dans les domaines d’intervention 
de la Fondation d’entreprise Carac.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION  
DE LA FONDATION D’ENTREPRISE CARAC  
EST COMPOSÉ DE :
– Jacques Goujat, président ;
– Claude Tarall, vice-président de la fondation  
et président de la Carac ;
– André Darnet, trésorier de la fondation.
Le collège des représentants de la Carac
– Daniel Becker, délégué Carac ;
– Christian Stempert, délégué Carac ;
– Joseph Wiacek, délégué Carac.
Le collège des représentants du personnel de la 
Carac
– Giuseppina Faro, comptable ;
– Ali Frain, responsable développement partenariats 
et alliances.
Le collège des personnalités qualifiées
– Guy Collet, ancien directeur général de l’ONAC-VG ;
– Nicole Fontaine, ancienne présidente du Parlement 
européen ;
– Yves Le Maner, historien ;
– Hamlaoui Mekachera, ancien ministre délégué  
aux Anciens combattants.
d

Jean-Jacques Berthelé, directeur général de la Carac, 
assiste à tous les conseils d’administration.

RENOUVELLEMENT DU PLAN PLURIANNUEL DE 
LA FONDATION D’ENTREPRISE CARAC

Le 19 mai 2016, le Conseil d’administration de la 
Carac a adopté le renouvellement du plan pluriannuel 
de la Fondation d’entreprise Carac pour cinq ans 
(2017-2021). 212 000 euros par an seront consacrés 
au soutien de projets. 

« La Carac, au travers des actions de sa fondation, 
préserve le lien avec le monde combattant. En               
cinq ans d’activité, la Fondation d’entreprise Carac 
a obtenu une belle reconnaissance au sein de 
ses domaines d’intervention. Elle est partenaire 
des hautes institutions nationales qui œuvrent 
pour transmettre l’Histoire et la mémoire et 
s’intéresse à tous les grands conflits du XXe siècle 
impliquant toutes les générations. La fondation est 
aujourd’hui un véritable outil de rayonnement pour 
la Carac et ses objectifs permettent à la mutuelle 
de mobiliser adhérents, élus et salariés autour de 
leur réalisation. »
Claude Tarall, président de la Carac.

NOTRE BUDGET

750 000 €  
ont été alloués par la Carac à

la Fondation d’entreprise
Carac pour cinq années

d’exercice 
(2012 – 2016).
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L’INAUGURATION DU MÉMORIAL DE VERDUN
Ouvert au public à partir du 21 février 2016, l’inauguration officielle du Mémorial de Verdun a eu lieu le           
29 mai 2016 en présence de François Hollande et de la chancelière allemande, Angela Merkel.

LES ÉVADÉS DE RAWA RUSKA, TÉMOINS DE LA SHOAH
Le documentaire a été présenté en avant-première, le 22 septembre 2016, au Cinéma Étoile Lilas à 
Paris.

L’équipe du film lors de l’avant-première, 
organisée par Les Films d’ici.

LES ACTIONS EN IMAGES

Les administrateurs de la Fondation d’entreprise 
Carac ont découvert le Mémorial entièrement 
rénové en avril 2016, lors du Conseil 
d’administration organisé à Verdun.

Frédéric Garde, 
administrateur 
de la Carac 
et délégué 
du conseil de 
section Île-
de-France en 
discussion avec 
l’un des évadés 
du camp.
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REPRÉSENTATION À CLERMONT-
FERRAND DE FOUTUE GUERRE 
Soutenu en 2015 par la Fondation d’entreprise 
Carac, la compagnie Le jeu du hasard a continué 
de sillonner les routes de France pour présenter 
son spectacle Foutue Guerre. Une représentation 
de la pièce a été organisée spécialement pour les 
adhérents de la Carac à Clermont-Ferrand le 6 juin 
2016.

LE MÉMORIAL DE LA CLAIRIÈRE DE 
L’ARMISTICE
Le 13 janvier 2017, Jacques Goujat s’est rendu à 
Compiègne pour la pose de la première pierre des 
travaux d’extensions du Mémorial de la Clairière de 
l’Armistice.

Ci-dessus, Jean-Jacques 
Berthelé, directeur général 
de la Carac, Jacques 
Goujat, président de la 
Fondation d’entreprise 
Carac, Claude Tarall, 
président de la Carac et 
André Darnet, trésorier 
de la fondation, entourés 
par les acteurs et Chloé 
Froget, metteur en scène 
de Foutue Guerre.

Jacques Goujat, 
accompagné de Serge 
Barcellini, président 
général du Souvenir 
français.

EXPOSITION VERDUN, LA GUERRE AÉRIENNE
Inaugurée le 14 octobre 2016 en présence de Jean-Jacques Berthelé, directeur général de la Carac, 
l’exposition Verdun, la guerre aérienne a été présentée aux visiteurs du Musée de l’Air et de l’Espace au 
Bourget du 15 octobre 2016 au 29 janvier 2017.

Ci-dessus, la pose de la 
première pierre.



Voiture auto-école 

15 160 €

Mémorial de la 
Clairière de 
l’Armistice 
50 000 €

Mémorial de Verdun 
32 500 €

700 000 
13 000 €

Verdun, la guerre aérienne 
14 300 €

Vichy, la mémoire 
empoisonnée 
15 000 €

Les petits artistes de 
la mémoire
2 500 €

Les évadés de Rawa Ruska, 
témoins de la Shoah 
12 000 €

Officiers prisonniers de
guerre dans les Oflags 
5 000 €

Voyages en résistances 2.0
10 000 €
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En 2016, la Fondation d’entreprise Carac a financé dix 
projets pour un montant total de 169 460 euros.

Les actions mémorielles soutenues concernent 
principalement les deux guerres mondiales.

Dans le cadre de la solidarité avec les combattants 
d’hier et d’aujourd’hui, la fondation a participé 
au financement d’équipements pour une voiture 
auto-école, à destination des blessés de guerre de 
l’Institution Nationale des Invalides.

CHIFFRES CLÉS 2016

 10 projets financés.

 47 candidatures reçues.

 169 460 €
   ont été versés par  
   la Fondation d’entreprise Carac.

UN SOUTIEN À HAUTEUR 
DE 169 460 € EN 2016

RÉPARTITION DES SUBVENTIONS VERSÉES EN 2016



Mémorial de la 
Clairière de 
l’Armistice 
50 000 €
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FAIRE PREUVE  
DE SOLIDARITÉ 
ENVERS LES 
COMBATTANTS D’HIER 
ET D’AUJOURD’HUI

Après s’être engagée auprès de l’association Ad 
Augusta pour la réinsertion socioprofessionnelle 
des militaires blessés de guerre, la Fondation 
d’entreprise Carac mène une nouvelle action de 
solidarité vers les combattants d’aujourd’hui.

1  UNE VOITURE AUTO-ÉCOLE 
POUR LES BLESSÉS DE GUERRE

L’Institution Nationale des Invalides a sollicité la 
fondation pour l’achat d’équipements à destination 
d’un véhicule auto-école, adapté aux personnes 
en situation de handicap moteur. Le véhicule sera 
utilisé dans le cadre de la création du Centre de 
réhabilitation post-traumatique de la Défense.

Somme attribuée par la fondation : 15 160 euros.

LES 10 ACTIONS  
SOUTENUES EN 2016

TRANSMETTRE 
L’HISTOIRE  
ET LA MÉMOIRE  
POUR ÉVEILLER 
L’ESPRIT CIVIQUE

La Fondation d’entreprise Carac s’investit dans 
des initiatives destinées au grand public pour 
perpétuer l’Histoire et la mémoire. Ainsi, la 
fondation a contribué au soutien de réalisations 
en lien avec les deux guerres mondiales.

PREMIÈRE GUERRE 
MONDIALE
Les commémorations du Centenaire de la 
Première Guerre mondiale débutées en 2014 se 
sont poursuivies en 2016 et ont donné lieu à de 
multiples réalisations.

2  UN CONCOURS DE MÉMOIRE 
POUR LES SCOLAIRES
D

La fondation a soutenu le concours scolaire « Les 
petits artistes de la mémoire » organisé par l’ONAC-
VG. Les élèves des classes de CM1 et CM2 sont 
invités à réaliser un carnet artistique ou toute autre 
production littéraire, retraçant l’itinéraire d’un Poilu 
de leur ville ou de leur région, en s’appuyant sur celui 
réalisé par Raymond Renefer. La remise de prix a eu 
lieu le 3 novembre 2016, à Verdun.

Somme attribuée par la fondation : 2 500 euros.
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3  VERDUN, LA GUERRE AÉRIENNE
Le Musée de l’Air et de l’Espace du Bourget (93)                   
a accueilli l’exposition Verdun, la guerre aérienne du 
15 octobre 2016 au 29 janvier 2017. Au travers de 
témoignages, de comptes rendus d’opérations, de 
journaux et de revues illustrés d’époque, l’exposition 
a mis en lumière l’importance de la bataille de Verdun 
dans l’histoire de l’aviation. La participation de la 
fondation a permis au musée de développer des outils 
pédagogiques spécialement conçus pour le jeune public.

L’exposition a accueilli plus de 5 350 
visiteurs.

Somme attribuée par la fondation : 14 300 euros.

4  TRANSFORMATION DU 
MÉMORIAL DE VERDUN 
Dans le cadre des commémorations du centenaire de 
la bataille de Verdun, la Fondation d’entreprise Carac a 
participé, en 2015 et en 2016, au projet de rénovation 
et à l’agrandissement du Mémorial. Depuis son 
ouverture, le mémorial a accueilli plus de 200 000 
visiteurs.

Sommes attribuées par la fondation : 32 500 euros 
en 2015 et 32 500 euros en 2016.

5  700 000, UN WEB DOCUMENTAIRE 
ARCHÉOLOGIQUE  
Le web documentaire interactif consacré à l’archéologie 
et à l’histoire des soldats restés ensevelis sous la ligne 
de front est disponible gratuitement sur internet depuis 
le 26 février 2016 (700 000.fr). La réalisation rend 
hommage à ces hommes, en proposant à l’internaute 
de partir sur leurs traces grâce aux fouilles opérées par 
les archéologues de la Grande Guerre. 

Depuis sa mise en ligne, on compte plus 
de 35 000 visiteurs.

Somme attribuée par la fondation : 13 000 euros.

6  MÉMORIAL DE LA CLAIRIÈRE DE 
L’ARMISTICE
L’ association des amis de l’ Armistice a lancé en 2015 
le chantier de rénovation du Mémorial de la Clairière 
de l’ Armistice 14 - 18. Les travaux ont pour objectif 
de repenser le cheminement muséographique. Le 
projet d’extension du musée propose de rétablir 
la continuité historique en faisant le lien entre 1918 
et 1940 par l’ajout : d’une nouvelle salle de musée 
(200 m²), d’une salle pédagogique (120 m²) et d’une 
bibliothèque (60 m²). La Fondation d’entreprise Carac 
a soutenu l’aménagement pédagogique de la salle 
polyvalente destinée aux scolaires et a participé à la 
réalisation de la salle 3D.  

Le Mémorial de la Clairière de l’ Armistice 
rénové ouvrira ses portes au grand 
public en 2017 et sera inauguré 
officiellement lors des commémorations 
du 11 novembre 2018.

Somme attribuée par la fondation : 50 000 euros.

Le financement de 
la fondation a permis 

la création de la 
salle « Qui sont les 

combattants ? »
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SECONDE GUERRE 
MONDIALE
De la résistance au régime de Vichy, les quatre 
actions soutenues développent chacune un 
thème différent pour expliquer la Seconde Guerre 
mondiale.

7  LA RÉSISTANCE SUR TÉLÉPHONE 
MOBILE
Voyages en résistances 2.0 est un documentaire          
interactif pour téléphone mobile sur l’histoire de la       
résistance en France. L’utilisateur incarne un résistant 
et doit réaliser des missions pour gagner des points lui 
permettant d’avoir accès à des documents historiques. 
Le dispositif intègre aussi un volet pédagogique pour 
les enseignants et les scolaires. C’est la deuxième fois 
que la fondation accompagne Petit Homme production 
pour la réalisation de documentaires ludiques sur la     
résistance.

L’application sera disponible à la rentrée 
scolaire 2017.

Somme attribuée par la fondation : 10 000 euros.

8  VICHY, LA MÉMOIRE 
EMPOISONNÉE
Le documentaire de Talweg Production raconte 
la lente implantation de l’histoire de Vichy dans la 
mémoire collective de l’après-guerre à aujourd’hui. 
Au-delà des archives, le documentaire donne la 
parole à des historiens, des avocats, des hommes 
et femmes politiques et des membres de la société 
civile.

Somme attribuée par la fondation : 15 000 euros.

9  LES ÉVADÉS DE RAWA RUSKA, 
TÉMOINS DE LA SHOAH
Le camp de Rawa Ruska est celui où étaient envoyés 
les combattants qui avaient tenté de fuir au moins 
deux fois les stalags, après la défaite française, 
en 1940. Situé en Ukraine, ce camp avait réuni               
25 000 soldats français. Cinq survivants, témoins 
du génocide des Juifs d’Ukraine et de Pologne, 
reviennent sur leur quotidien au sein du camp.

Le documentaire a été diffusé le 9 février 
2017 à 23 h 15 sur France 3 et a réuni 
300 000 téléspectateurs.

Somme attribuée par la fondation : 12 000 euros.

10  OFFICIERS PRISONNIERS DE 
GUERRE DANS LES OFLAGS 1939-1945 
La Fondation d’entreprise Carac a soutenu la réalisation 
d’une exposition itinérante sur les prisonniers de guerre 
de la Seconde Guerre mondiale (archives, collectes de 
témoignages, etc.). L’exposition a été présentée dans 
un premier temps au Musée Jean Moulin en décembre 
2016.

L’exposition sera présentée dans toute la 
France et dans certaines villes d’Europe 
en 2017 et 2018.
d

Somme attribuée par la fondation : 5 000 euros.

Diffusé le 16 mai 2016 
à 20 h 55 sur France 3,                                

Vichy la mémoire 
empoisonnée a réuni 
plus de 1,5 million de 

téléspectateurs
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Les choix du Conseil d’administration du              
19 octobre 2016 se sont portés, pour l’année 
2017, sur deux documentaires concernant la 
Seconde Guerre mondiale et une action de 
solidarité envers les militaires atteints de stress 
post-traumatique.

TRANSMISSION DE L’HISTOIRE ET 
DE LA MÉMOIRE

L’HISTOIRE D’UN CAMP DANS LES 
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES, 
PAR 13 PRODUCTIONS
Fin 1945, les 200 camps d’internement qui existent 
sur le territoire français sont détruits un à un.           
13 Productions a voulu exhumer l’histoire de Gurs, 
un petit village des Pyrénées-Atlantiques. Près de       
61 000 personnes ont été internées, dont environ  
1 100 y ont perdu la vie. Plusieurs milliers ont quitté 
Gurs pour les camps d’extermination, Auschwitz 
pour la plupart, et n’en sont jamais revenus. 

La diffusion du documentaire Gurs, un silence 
assourdissant, accompagnera l’inauguration d’un 
deuxième Mémorial sur le site du camp de Gurs 
en 2017.

LE SURVIVANT DE LA GRANDE 
ÉVASION, PAR LABEL BRUNE 
PRODUCTION 
Le documentaire révèle le quotidien de certains 
prisonniers de la Seconde Guerre mondiale, en 
particulier celui de Jean Cuene, le dernier survivant 
de la grande évasion du camp OFLAG XVII_A, situé 
en Autriche. 

SOLIDARITÉ ENVERS LES 
COMBATTANTS D’HIER ET 
D’AUJOURD’HUI

TRANSOL, AD AUGUSTA (SUITE)
La Fondation d’entreprise Carac a soutenu en 
2015 le projet Transol de l’association Ad Augusta. 
L’objectif de l’association est d’accompagner 
des militaires blessés de guerre ou en état de 
stress post-traumatique vers une réinsertion 
socioprofessionnelle.

La nouvelle subvention permettra : l’achat d’équi-
pements, la création d’une plateforme d’accueil 
temporaire dans le Sud-Ouest (pour intervenir, dans 
un nouvel environnement, au plus près des blessés 
issus notamment de la brigade parachutiste). Le 
processus sera mis en place en septembre 2017 et 
inauguré en présence de Jacques Goujat, président 
de la fondation.

NOS ENGAGEMENTS 2017

La diffusion du 
documentaire 

L’évadé est 
prévue en 2018 

sur France 3



Fondation d’entreprise régie par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987, modifiée.
Publiée au Journal officiel du 19 novembre 2011, rectifiée le 3 décembre 2011.

Siège : 2 ter, rue du Château – 92 577 NEUILLY-SUR-SEINE Cedex –  Téléphone : 01 55 61 55 61.




