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Fondée en 2008 par Bruno, Patrick et Claude Blandin dans une démarche citoyenne, 
c’est la première fondation d’entreprise créée en Guadeloupe. Soutenue par des valeurs 

ancrées dans l’histoire familiale, la Fondation porte en hommage le nom du père, créateur 
des  Etablissements Claude Blandin & Fils.

Dès sa création, la Fonda-
tion a apporté son sou-
tien logistique et concret 

en réponse à des situations d’ur-
gence : le tremblement de terre 
d’Haïti, la Banque Alimentaire 
en Guadeloupe, ou les inonda-
tions de la Dominique. C’est la 
part humaniste de la Fondation 
qui s’exprime dans ces soutiens. 
Mais les fondateurs ont créé 
parallèlement le cadre les outils 
destinés à soutenir et mettre en 
œuvre leur profession de foi : 
« Accompagner des actions 
visant à renforcer l’éducation, 
la science et l’ouverture de la 
jeunesse de nos territoires au 
monde ». Ainsi, la Fondation 
renforce les engagements de 
responsabilité et de solidarité 
de l’entreprise ECB à l’égard 
de la société antillo-guyanaise. 

Résolument tournées vers l’avenir, ses actions vont vers le 
développement économique, social et culturel, dans les do-
maines de l’éduction et de la science.

Celles et ceux qui bénéfi cient des aides de la Fondation sont 
méritants et parmi les plus démunis. Ils constituent un capital 
important pour la construction de nos sociétés du futur, tant 
par leur volonté de réussite et leurs ambitions propres que 
par les valeurs éthiques et morales de la Fondation qu’ils 
partagent et portent en eux. Les candidatures, expertisées 
par le Rectorat ou l’Université, sont ensuite soumises au 
Conseil d’Administration de la Fondation. Les conventions 
passées avec l’Université permettent d’aider des docto-
rants, étudiants au long cours qui ont souvent des besoins 
fi nanciers importants. Dans leurs cas, la bourse d’études 
attribuée par la Fondation peut aller jusqu’à 30000€ sur 
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Il n’est de richesses que d’hommes - Jean Bodin

▲ Les valeurs éthiques et morales d’ecb, mais 
aussi la volonté affi rmée de l’entreprise d’agir 
pour la promotion et l’éducation, font de la fon-
dation claude emmanuel blandin un partenaire 
déterminé dans la construction de l’avenir de 
la jeunesse antillo-guyanaise.

http://www.fondation-blandin.com/

trois ans. D’autres jeunes sont soutenus dans leurs projets 
d’étude post bac au Canada. Pour eux, l’aide représente 
10 à 12000€ sur deux ans. C’est une des volontés de la 
Fondation que d’inciter les jeunes à partir étudier à l’étran-
ger, et en particulier au Québec. Car l’histoire de la famille 
Blandin passe aussi par le Canada. 
La Fondation Claude Emmanuel Blandin s’engage égale-
ment dans de nombreux événements à caractère scienti-
fi que et technique. C’est ainsi que le concours des collèges 
C.Génial 2016, la classe numérique du collège du Raizet, 
la Compétition Robotique First, piloté par l’Archipel des 
Sciences, ou encore les Conférences Internationales TEDx 
auxquelles adhère désormais une association locale bénéfi -
cient du soutien de la Fondation. 

 Rectorat de l’Académie de Guadeloupe


