J O U R N É E D E S O L I DA R I T É

Mobilisez vos collaborateurs
autour des Journées
de solidarité
Grâce à la Croix-Rouge française, permettez
à vos salariés de s’engager de façon concrète
dans des actions solidaires de proximité.

Une Journée de solidarité…
qu’est-ce que c’est ?
La Journée de solidarité consiste à mobiliser vos collaborateurs en nombre,
le temps d’une Journée, en les impliquant dans des missions au sein des
structures de la Croix-Rouge française - une manière pour notre association
de répondre efficacement et rapidement à des besoins concrets.

Une offre originale et sur-mesure
Nous vous proposons quatre types d’activités adaptées aux attentes
de vos salariés :
les chantiers solidaires : réaliser des activités manuelles et logistiques
comme la rénovation, le rangement, l’aménagement… ;
l’accès à la culture et au lien social : accompagner des personnes
souffrant de solitude lors d’activités de loisirs ou de sorties culturelles ;
les ateliers compétences : impliquer vos salariés dans des missions
liées à leurs champs de compétences professionnelles : informatique,
comptabilité, conseil… ;
la sensibilisation à la prévention et aux gestes de premiers secours :
suivre des sessions de sensibilisation pédagogiques aux gestes de
premiers secours.

Une équipe dédiée pour vous accompagner
L’équipe du Pôle Partenariats Stratégiques vous guide dans toutes les
phases du projet. Elle vous propose ainsi :
une prestation sur-mesure ;
une réponse individualisée répondant à votre cahier des charges ;
une supervision de toutes les étapes liées à la conception
et à l’organisation de la Journée.

FO C U S

Une façon innovante
de valoriser votre
engagement citoyen
pour :

fédérer vos collaborateurs
autour d’un projet solidaire ;
renforcer la cohésion
des équipes et leur fierté
d’appartenance ;
découvrir le monde associatif
et partager des moments
enrichissants avec les
bénéficiaires de nos projets et
les bénévoles Croix-Rouge ;
agir localement au service de
l’intérêt général et développer
l’ancrage territorial de votre
entreprise.

La Croix-Rouge française vous permet de vous engager dans de multiples domaines, en adéquation avec
l’identité et les enjeux de votre entreprise : enfance et famille, lutte contre l’exclusion, accès à la santé,
personnes âgées, personnes en situation de handicap…

FO C U S

Pourquoi s’associer à la Croix-Rouge française ?

Bénéficier d’un gain de temps grâce à la prestation sur mesure proposée
par la Croix-Rouge française.
S’associer à l’image positive d’une organisation reconnue, une marque
forte qui bénéficie d’une puissante notoriété et d’un capital-confiance
important.
Mobiliser les diverses entités de votre entreprise dans différentes activités,
sur tout le territoire, y compris dans les DOM-TOM, grâce au maillage
territorial unique de la Croix-Rouge française.
Valoriser le temps passé par vos salariés (si ce dernier est pris sur le temps
de travail) et bénéficier d’une déduction fiscale à hauteur de 60 %.

Ils s’engagent
à nos côtés…
Journée de solidarité
N ova r t i s
En 2016, dans le cadre de son
Community day (une Journée de
mobilisation solidaire pour les salariés,
commune à l’ensemble du Groupe
dans le monde), Novartis a mobilisé
198 collaborateurs pour participer
à 23 missions Croix-Rouge, réparties
dans 12 départements.

Cela a été un réel plaisir d’intervenir au sein de votre établissement
pour permettre à vos résidents d’avoir une salle « neuve » où ils
pourront passer d’agréables moments ! Au plaisir de se revoir
l’année prochaine pour continuer à refaire les autres pièces !
Abiba Allaf
Salariée Novartis Pharma

Vous avez été formidables ! Nos objectifs en terme d’archivages et
de nettoyage sont plus qu’atteints ! Jamais nous n’aurions pu penser
que vous seriez parvenus à un tel résultat en aussi peu de temps. Et
ce temps, c’est du temps très précieux gagné pour nous auprès des
familles. Nous ne pouvons que vous en remercier très vivement et
féliciter aussi ceux qui sont à l’origine de cette généreuse idée.
Brigitte Giordan
Responsable du Centre de Protection infantile Haxo (Paris)

Si vous souhaitez vous engager à plus long terme, consultez notre offre
« Mécenat de compétences » qui pourra également vous intéresser.

Contact
Fatima Ahamada
Responsable de Partenariats - Pôle Partenariats Stratégiques
Direction de la Communication et du Développement des Ressources
Mail : partenariat.dcdr@croix-rouge.fr
Tél. : 01 44 43 12 57

PARTOUT OÙ VOUS AVEZ BESOIN DE NOUS

