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Bilan 2021 

L’année 2021 a été une année mouvementée et pleine de
surprises pour la Fondation G&G Pélisson pour l'Institut
Paul Bocuse. Si 2020 a été placée sous le signe de la
connaissance de soi et de la reconstruction, cette
dernière année aura été celle de l’intégration et du
renouveau. 

Durant ces douze derniers mois, notre Fondation a su
s’adapter, créer, soutenir et accueillir, tout en restant
dans la bienveillance, la tolérance et l’acceptation. 

Nous avons tous vécu des changements lors de cette
année. Ce sont ces nouveaux défis qui nous ont permis
d'avancer et de continuer à mener à bien nos missions au
service de l'Institut Paul Bocuse et de ses étudiants.
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Je fais un don

https://fondationpelisson.institutpaulbocuse.com/faire-un-don/
https://fondationpelisson.institutpaulbocuse.com/faire-un-don/


Février  2021 - Showcooking

A l’initiative de notre service Campus, des étudiants de l’Institut Paul Bocuse
ont animé des lives de divertissement et de cuisine destinés à nos étudiants,
mais ouverts à tous : « Show Cooking ». Le principe : cuisiner une recette
étape par étape en direct et surtout partager un moment de convivialité tous
ensemble. 

Plusieurs étudiants boursiers ont participé à ces émissions : Mathieu, Gabriel,
Carmen, Cole ...

Avril 2021 -  Lancement du  Fonds de Solidarité

Juillet 2021 - Une nouvelle gouvernance

Avec l'Institut Paul Bocuse et l'Association des Alumnis, la Fondation
G&G Pélisson pour l'Institut Paul Bocuse a mis en place un Fonds de
Solidarité pour soutenir les étudiants confrontés à des difficultés
financières.

Grâce au soutien de tous, nous avons aidé plus de 20 étudiants
français et internationaux. 

Que s'est-il passé en 2021 ? 

Une équipe renouvelée, dynamique et exclusivement féminine à la
Fondation G&G Pélisson pour l'Institut Paul Bocuse. Deux nominations :
Sylvie Pélisson en tant que Présidente, et Nathalie Perrin, au poste de
Déléguée Générale. 

Nous comptons sur votre soutien précieux pour nous aider à honorer les
ambitions et les valeurs prônées par la Fondation.

"Ensemble,  mobilisons-nous pour valoriser ces métiers nobles porteurs de sens et de bonheur !"
S y l v i e  P é l i s s o n  –  P r é s i d e n t e  d e  l a  F o n d a t i o n  G & G  P é l i s s o n  p o u r  l ' I n s t i t u t  P a u l  B o c u s e

Cuisinez en live avec les étudiants de l'Institut Paul Bocuse

"Seuls, nous pouvons faire si peu ; ensemble, nous pouvons faire beaucoup."
H é l è n e  K e l l e r

Durant 5 jours, les étudiants de l’Institut Paul Bocuse
ont été acteurs de l’un des plus grands évènements
de la profession : le SIRHA – Salon International de
la Restauration, de l’Hôtellerie et de l’Alimentation.

Plus de 300 étudiants de l’Institut Paul Bocuse ont
été mobilisés durant ces 5 jours. Parmi eux, des
étudiants boursiers de la Fondation : Anaïs, Mathis,
Alizé, Piero, Gabriel, Matthieu, Cole, Lucie, Hugo,
etc.

Septembre 2021 - SIRHA

https://www.institutpaulbocuse.com/vie-etudiante/campus/


Bocuse d'Or France

Jeunes Talents Escoffier
"Le travail d’équipe est primordial dans nos métiers"
A n a ï s  e t  Y v a n

""Cole m’apporte son calme même dans la tempête et toute sa précieuse disponibilité."
N a ï s  P i r o l l e t

De nouveaux talents se sont déclaré cette année. Cole, étudiant en
troisième année du Bachelor Arts Culinaires et boursier de la Fondation,
est commis de Naïs Pirollet. Ils ont participé, aux côtés de 5 autres
candidats à la sélection Bocuse d’Or France, le 23 novembre à Reims,
qu'ils ont remporté. 

Cole a été élu meilleur commis 2022 ! C'est une grande fierté pour notre
Institut ainsi que pour la Fondation. 
Nous soutenons et suivons de près l'avancée de Nais et Cole qui seront
aux sélections Bocuse d'Or Europe à Budapest.

Anaïs, étudiante en 2ème année du Bachelor Arts Culinaires et boursière
de la Fondation, et Ivan, étudiant en 3ème année du Bachelor
Restauration ont participé à la finale du Championnat de France
Jeunes Talents Escoffier, le 26 novembre à Avignon.

Anaïs a remporté le prix spécial cuisine ! Ils représenteront la France
lors de la finale mondiale fin 2022.

Le 30 Novembre 2021, nous avons organisé la 2ème
Cérémonie de remise des bourses de la Fondation G&G
Pélisson pour l'Institut Paul Bocuse, en présence de
nos mécènes ainsi que de nos fondateurs, Gérard et
Gilles Pélisson. 

Un moment de partages et d'échanges durant lequel
les étudiants boursiers ont pu remercier notre
communauté de mécènes.

Cérémonie de remise des bourses
"Grâce à la confiance que vous nous témoignez, vous faites de notre rêve une réalité."

Un mois de novembre bien rempli pour nos étudiants boursiers

Que s'est-il passé en 2021 ? 



Chiffres clés 2021 

1.1 million
collecté

45%
497 000 € auprès d'entreprises

 

55% 
603 000 € auprès de particuliers

Depuis 2016, la Fondation G&G Pélisson accompagne l'Institut Paul Bocuse dans son
développement en finançant le programme de bourses, des projets de recherche et le
développement du Campus.
 
En 2021, de nouvelles entreprises ont choisi de rejoindre notre Cercles de mécènes : Euralis
Gastronomie, Episkin, Savencia, Valrhona. Nous les remercions pour leur engagement à nos
côtés ainsi que l'ensemble de nos donateurs entreprises et particuliers.

Notre impact en 2021

74 bourses
44 aides exceptionnelles* 

pour 390 000 €  

 2 thèses de recherche**
Cook-Lab***

pour 125 000 € 

Thèse Alimentation végétale et animale en restauration : tendance de consommation et adaptation du secteur aux enjeux de développement
durable.
Projet CANUT vise une meilleure qualité de vie pour le patient en chimiothérapie par l’amélioration significative du plaisir pris à manger. 

*Aides exceptionnelles accordées pour permettre à des étudiants en difficulté de poursuivre leurs études

**Co-financement de 2 thèses : 

***Cook-Lab : Laboratoire de recherche et de développement culinaire



Projets 2022 

Le programme de bourses

La collecte à l'international

2022 sera marquée par l'ouverture du nouveau
Pôle Hôtellerie-Restauration de l'Institut Paul
Bocuse. L'inauguration est prévue en octobre 2022.
Une nouvelle étape de l'extension et de la
modernisation du Campus d'Ecully.

En attendant cet évènement, plusieurs projets ont été menés par l'équipe de la Fondation. 

Depuis 2019, plus de 200 bourses ont été attribuées
pour un montant équivalent à 1Million d'euros.
L'objectif est d'atteindre 25% de boursiers d'ici
2025. Pour atteindre cet objectif ambitieux, le
programme de bourses a évolué. Deux nouvelles
bourses ont été créées :
- Bourse Coup de Pouce : pour tout étudiant
rencontrant un accident de la vie en cours de cursus
- Bourse Mobilité : pour tout étudiant souhaitant
partir à l'étranger pour un semestre ou pour un
stage

Par ailleurs, dans un souci de plus grande
ouverture sociale et de transparence, les bourses
Egalité des chances attribuées aux boursiers du
CROUS seront calculées en fonction de l'échelon
attribué par le CROUS.

Cela permettra de financer jusqu’à 100% des frais
de scolarité pour les étudiants bénéficiaires de
l’échelon 7.

Engagement renforcé des entreprises à nos côtés

En complément du programme de bourses annuel,
la Fondation G&G Pélisson pour l'Institut Paul
Bocuse permet à des entreprises mécènes de
s'engager dans le Programme de bourses
Entreprises.

L'objectif de ce programme est de soutenir un
étudiant tout au long de son cursus en finançant
une bourse sur 3 ou 4 ans.

Notre objectif à 5 ans : atteindre 15 bourses
Entreprises par an.

Plusieurs entreprises nous ont déjà fait part de leur
volonté de nous soutenir et d'accompagner de
futurs étudiants à partir de septembre 2022.
Rendez-vous en septembre pour en savoir plus.

La Fondation G&G Pélisson pour l'Institut Paul
Bocuse s'ouvre à l'international !

Les mécènes américains peuvent désormais faire
des dons à la Fondation G&G Pélisson, via Friends
of Fondation de France.

Friends of Fondation de France a été créé pour
permettre à tout donateur – particulier, fondation
ou entreprise – domicilié aux États-Unis de faire un
don porté par une structure française, en
bénéficiant du cadre fiscal américain. 



Nous contacter 

Nathalie PERRIN
Déléguée Générale 

Tél : +33 (0)6 25 77 31 84
nathalie.perrin@fondationpelisson.com

 

Corinne BERTY
Responsable mécénat et communication

Tél : +33 (0)4 72 18 09 83
corinne.berty@fondationpelisson.com

 

Pour en savoir plus
fondationpelisson.com

Suivez nous sur les réseaux sociaux

Sylvie PELISSON
Présidente 

sylvie.pelisson@fondationpelisson.com
 

https://www.linkedin.com/company/fondation-g-g-pelisson/?viewAsMember=true
https://www.instagram.com/fondationpelisson/?hl=fr
https://fondationpelisson.institutpaulbocuse.com/

