Notre conviction :
“ De simples citoyens
ont la capacité de changer
le monde, si tant est
qu’ils unissent leurs énergies
en un effort organisé.” *

*extrait de la charte Unis-Cité

IMPLIQUEZ
VOS COLLABORATEURS
DANS DES ACTIONS
DE SOLIDARITÉ

SOLIDARITÉ ENTREPRISES

UNIS-CITÉ SOLIDARITÉ
ENTREPRISES :
PIONNIER DU VOLONTARIAT
EN ENTREPRISE
Depuis

Plus de

nous défendons l’idée que chaque
entreprise devrait donner
la possibilité à ses collaborateurs
de s’engager concrètement
sur des actions solidaires.

collaborateurs issus de nombreuses
entreprises ont déjà participé à ce
grand mouvement d’implication
citoyenne.

1994

POURQUOI MOBILISER VOS COLLABORATEURS
SUR DES ACTIONS SOLIDAIRES ?
•L
 es fédérer autour des valeurs

de l’entreprise
et développer leur fierté
d’appartenance
•C
 oncrétiser votre politique
RSE et la partager avec eux
•R
 enforcer la cohésion d’équipe
grâce à des actions motivantes
et porteuses de sens

•A
 pporter une dimension

solidaire innovante à vos
événements internes
•F
 avoriser l’ancrage de votre
entreprise en agissant
localement
pour l’intérêt général

“ La Journée de solidarité est devenue
l’événement citoyen incontournable de notre
entreprise. C’est une réponse à la demande
d’engagement des collaborateurs et un moyen
innovant de fédérer les équipes”.
Walter Pereira – directeur de la communication
interne de la Caisse d’Epargne Loire Centre

“Une journée
citoyenne
riche en échanges
et émotions.
A refaire ! ”.
Jacques,
Responsable Marketing

78%

des salariés souhaiteraient s’impliquer aux côtés de leur entreprise,
dans des actions d’intérêt général.
Source Opinion Way 2011

COMMENT MOBILISER VOS COLLABORATEURS
SUR DES ACTIONS SOLIDAIRES EN ÉQUIPE ?

L’OFFRE ORIGINALE D’UNIS-CITÉ
SOLIDARITÉ ENTREPRISES :
L’organisation d’actions solidaires selon votre cahier
des charges - thématique, nombre de participants,
lieu(x), durée, etc...

DES THÉMATIQUES D’ACTION
MULTIPLES :
ENFANCE EN DIFFICULTÉ :
Collecter, trier, revaloriser des jouets
de Noël ; aménager une salle de jeux
dans un foyer

DES SOLUTIONS DE MOBILISATION ADAPTÉES
À VOS BESOINS

JOURNÉE(S) DE SOLIDARITÉ
AU BÉNÉFICE D’ASSOCIATIONS
LOCALES :
Vos collaborateurs apportent une contribution
concrète à une association locale.
Pendant une journée ou une demi-journée,
vos collaborateurs s’impliquent au sein même
d’une association locale : ils apportent une
contribution concrète et vivent une expérience
humainement enrichissante.

MAIS AUSSI :
Journée “Compétences Solidaires” :

Les collaborateurs mobilisent leurs compétences professionnelles
en communication, RH, stratégie, finance, juridique, marketing, …
pour aider une association à se structurer ou à développer un nouveau projet.

Journée “Action Diversité” :

une journée qui allie temps d’action et de réflexion sur les enjeux de
diversité et de lutte contre les discriminations

Journée “Mission Handicap” :

une journée qui allie temps d’animation et sensibilisation sur la
place des personnes handicapées dans l’entreprise et plus globalement dans notre société

Organisation de Forums associatifs en entreprise,
petits déjeuner “cafés solidaires”, “speed-dating collaborateurs/associations”, “collectes alimentaires” etc...

LUTTE CONTRE L’EXCLUSION :
Préparer des repas et colis alimentaires
pour des sans-abri / Rénover les locaux
d’un Centre d’hébergement d’urgence
HANDICAP :
Accompagner dans des sorties culturelles,
sportives, etc...
ENVIRONNEMENT :
Préserver la biodiversité d’un site naturel
SANTÉ :
Réaliser une fresque pour égayer
les urgences pédiatriques d’un hôpital
INSERTION PROFESSIONNELLE :
Coaching de jeunes en recherche d’emploi
/ Atelier-conseil pour jeune entrepreneur
social
SPORT SOLIDAIRE :
Course solidaire / Opération “un max
de pas”
PERSONNES ÂGÉES ISOLÉES :
Animation d’ateliers autour de la mémoire,
du goût, des nouvelles technologies, etc...

EN AMONT

Conseil et conception d’une prestation adaptée
en fonction des objectifs de votre entreprise
Campagne de sensibilisation
et d’information en interne
Recherche des projets et diagnostic terrain
des besoins associatifs
Organisation logistique : matériel, restauration,
transport…
Gestion de la relation avec les associations
et structures concernées

JOUR J

Encadrement et animation de la journée

EN AVAL

LE RÔLE D’UNIS-CITÉ SOLIDARITÉ
ENTREPRISES

Rapport de mission,
avec mesure de l’impact social/environnemental
Réalisation d’un reportage photo-vidéo / goodies
/ soirée “remerciement”…

EN TRAVAILLANT
AVEC UNIS-CITÉ SOLIDARITÉ
ENTREPRISES VOUS SOUTENEZ
LE SERVICE CIVIQUE
DES JEUNES :
Les revenus générés par Unis-cité
solidarité entreprises, permettent
à l’association Unis-cité d’accueillir
des volontaires en service civique et de
développer l’engagement des jeunes
en France.

DANS LE CADRE DE LA LOI
SUR LE MÉCÉNAT,
les coûts salariaux chargés de vos
collaborateurs mobilisés peuvent être
défiscalisés à hauteur de 60%.

POURQUOI UNIS-CITÉ SOLIDARITÉ
ENTREPRISES
•2
 0 ans d’expérience

•U
 ne profonde compréhension

dans l’organisation d’actions
solidaires en entreprise

•U
 n réseau associatif unique

plus de 1000 associations
partenaires

:

des enjeux sociétaux majeurs :
développement durable, responsabilité sociale, solidarité
envers les plus fragiles, diversité, sauvegarde de la nature...

CONTACT
Unis-Cité Solidarité Entreprises
21 boulevard Ney - 75018 Paris
www.uniscite-solidarite-entreprises.fr
Manuel POMAR
mpomar@uniscite.fr
01 53 41 81 43 / 06 18 38 51 06

RÉFÉRENCES :

•D
 es possibilités d’actions

partout en France :
50 antennes locales Unis-Cité

