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3 contexte
Les événements solidaires ont la cote auprès des entreprises.
Si le mouvement n'a rien d'une lame de fond, il séduit
des entreprises engagées et nécessite le savoir-faire
d'agences spécialisées.

Lasolidarité fait recette
auprès desentreprises

RéaliséparSorohChevolley

^B^P près l'engouement
^»^k pour les questions

^^r^^Bj, environnementales,
-^^^^lf l'humain fait son
^^B ™*' grand retour dans
une période où la quête de sens n'a
jamais été aussi prégnante. Ce n'est
pas un hasard sil'agence Alternacom
développe depuis 3 ans des « jour
nées d'actions solidaires »,un format
événementiel novateur permettant
aux entreprises d'impliquer leurs sa
lariés dans des actions bénévoles le
temps d'une journée. «le concept est
né en 2010hrsque la directionfinan -
cièie d'Axa nous a demandé d'orga -
niser un teami-buildmg solidaire
pour ses 450 collaborateurs. Après
une matinée de séminaire, les sala
riés ont été répartis en plusieurs
groupes avec chacun une mission
spécifique :peinture, jardinage, net
toyage, réalisation d'une fresque

 
Missing 

82aZodes salariés souhaitent que leur entreprise consacre plus de temps

et d'argentau développementdurable,à la responsabilitésocialeet à la
protection del'environnement(ÉtudeANAé2022)

9 Pour 64% des salariés, être impliqué consiste à prendre du plaisir
à sontravail (Enquête2011Ifop/BNPParibas).

î) Chiffres clés

«IIestessentielque ce type
d'événementrépondeaux
besoins spécifiques des
associations. »

géante... Aufinal ils ont aidé une di
zaine d'associations et sont allés à la
rencontre de personnes en situation
de précarité ou de handicap»,
explique Mona Bernia, directrice
d'Alternacom. Formidable levier
d'adhésion, l'événement a séduit
d'autres entreprises. Pourautant, ilne
s'agit pas d'un package.«le montage
de chaque projet est complexe et
unique à chaque fois. Il est essentiel
que cetype d'événement réponde aux
besoinsspécifiques desassociations»,
insiste Mona Bernia, mettant en
avant la valeur ajoutée d'Alternacom,
filialedu groupe SOS,une entreprise
socialedisposant d'un important car
net d'adresses associatif.

vin-win"
Faire coïncider lo besoin des entre
prises à celui des associations est au
cœur de Pro BonoLab.Créé par trois
étudiants d'HECen 2011,cette asso
ciation d'un genre nouveau est
inspirée du concept « pro bono »

I I

(pour le bien public) très développé
auxÉtats-Unis. Rs'agit d'accompa
gner les associations dans leurs
projets de développement et de
conseiller les entreprises sur leurs
actions de mécénat. «Notre rôle va
bien plus loin que la simple mise en
relation des entreprises et des asso
ciations »,observe EmilieVuillequez,
co- fondatrice de Pro Bono Lab.
«Nousproposons aux entreprises des
opportunités d'implication citoyenne
en organisant des marathons Pro
Bono qui permettent aux associa
tionsparticipantes de bénéficier gra
tuitement du service de volontaires
experts »,poursuit la jeune diplômée,
titulaire d'un master HECentrepre -
neurs. Dans ce marathon, point de
course mais un défi lancé aux béné
voles qui disposent d'une journée
pour proposeï un projet finalisé. La
plupart des projets répondent aux
nouveaux besoins des associations,
principalement dans les domaines
du marketing, de la communication
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En juin 2012, lemarathon pour l'emploi Pro Bono Laba permis à des consultants

j et demandeurs d'emplois de mettre leurs compétences au service d'une association.

et de l'entrepreneuriat car les sub
ventions se font rares et les associa -
tions doivent inventer de nouveaux
modèles économiques. En 2012, Pro
Bono Lab a organisé 10 marathons
notamment pourla Société Générale
et Accenture. D'ici mai 2013,10 au
tres auront vu le jour. *

ProBonoLabaccompagne
les associations dans leurs
projets de développement
et conseilleles entreprises
sur leurs actions de mécénat.

J) Orange fait rimer musique etbénévolat

Depuis5ans,lafilialedugroupeFtanceTélécoms'estassociéeàlasociétéRockCotps
pourcréerdesévénementssolidaitesautourdelamusique.ImportédesÉtats-Unis,le
conceptpermetauxjeunesquioffrent4 heuresdeleurtempsàuneassociationde
bénéficierd'uneplacedeconcertgratuite.LafilialefrançaisedeRockCorpsprenden
chargetoutelalogistique,delarecherched'associationspartenairesà l'organisationdes
journéessolidairesenpassantpatcelledesconcerts.Orangesoutientfinancièrement
leprojetsousformedesponsoring.Depuis2009,plusde27000volontairesont
participéauprogrammeOrangeRockCorpspouraiderprèsde200associationsen
France.Unsuccèsquidoitbeaucoupauxréseauxsociauxquirelayentenpetmanence
lesappelsàprojets.Derrièrecetteopérationotiginales'inscritlavolontéd'Orangede
créerdelapréférencepourlamarqueauprèsdesjeunes.Unelogiquemarketingquiva
danslesensduvolontariatcarplusde267odesjeunesseréengagentdanslebénévolat
aprèsavoirparticipéàunprojetOrangeRockCorps,selonuneétudeJuniorConsulting
SciencesPo-2012.»

J)| interview

« Ilne s'agit plus simplement de
donner de l'argent mais de donner
du sens à son engagement. »

Anne-ChristinePoirot,
directricedeNamaska

meetrin Comment se
nouent les partenariats
entre le monde associa
tif et les entreprises ?
Anne -Christine Poirot.
La plupart des grands
groupes soutiennent
déjà une ou plusieurs
associations dans le
cadre de leur RSE.
Lorsqu'ilsdécidentd'or
ganiser un événement
solidaire,ilscapitaUsent
d'abord sur les partena
riats existants. Deleur
côté, les associations
s'adaptent de plus en
plus àla demande des entreprises dansun contexte écono
miquedifficileoùellesontbesoin dediversifier leurs fonds.
C'esttrès rare aujourd'hui de rencontrer une association
qui ne souhaite pas établir de partenariat avec le monde
del'entreprise.

""«'|- "i Quels bénéfices entreprises et associations
retirent de ces partenariats ?
A.- C.P.:Organiserunévénement soLdairecréeune oppor
tunité de rencontre. Pour les associations, tout salarié est
un bénévole potentiel. Ellesont toujours besoin de volon-
taires mais l'actiondes salariés est d'autant pluspercutante
quand leurs compétences répondent à une demande
spécifique. C'estl'intérêt dumécénat de compétences qui
équivaut à une mise à disposition de compétences des sa
lariés pendant leur temps de travail pour le montage d'un
projet oupour apporter une aidetechnique. Quant aux en -
treprises, elles cherchent de plus en plus à mobiliser leurs
collaborateursautour de cespartenariats généralement liés
à leurs métiers. Il ne s'agit plus simplement de donner de
l'argent mais de donner du sens à son engagement. *
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