
 
 
 
 
 

ENSEMBLE, AVEC VOTRE ENTREPRISE AGISSONS POUR UN VÉRITABLE ENGAGEMENT
 
 

LES CONSOMMATEURS, LES INVESTISSEURS OU ENCORE LES RÉGULATEURS RECHERCHENT DES ENTREPRISES
AUX VALEURS FORTES, DES ENTREPRISES CITOYENNES, ENGAGÉES...

 
 

COMMENT COMMUNIQUEZ-VOUS SUR VOTRE IMPACT SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL ?
 
 

Nous accompagnons les entreprises à impact positif, les associations, les fondations,
pour les aider à donner plus de sens concernant l'écologie et l’humanisme.

Préservation environnementale, inclusion sociale, santé, pouvoir d'agir... Les causes à défendre sont nombreuses.



L’ENTREPRISE UN ACTEUR À PART ENTIÈRE DE
L’ENGAGEMENT SOCIÉTAL ET ENVIRONNEMENTAL

On peut bien-sûr parler d’impact social positif, d’engagement sociétal, RSE, de
mécénat…

Mais avant tout une entreprise se doit de gérer son développement...

Elle doit aussi favoriser un esprit de conquête dans un environnement complexe et
en constante mutation.

Notre expérience
Nous pensons que l'un des grands enjeux actuel pour l'entreprise est la
nécessité grandissante de démontrer son impact social auprès de ses clients,
salariés et globalement son écosystème.

PERSONNALITÉ DE L'ENTREPRISE



Mon entreprise s'intéresse à son impact social et sociétal

 
Qui sommes-nous en
tant qu’entreprise ? 

C'est à cette question
qu'un vrai sens de
l'engagement et un
impact social positif
peuvent répondre. Il
apporte un éclairage  sur
l'empreinte créée par
l'entreprise.

 

VALEURS
L'entreprise de demain

sera engagée ou ne sera
plus

Il ne fait aucun doute
qu'une entreprise engagée
tant sur un plan social,
sociétal ou environnemental
se démarque d'une façon
notable

ESPRIT DE
CONQUÊTE

 
Impact social positif RSE 
De notre avis la démarche
RSE doit se faire aussi au
niveau de l'impact social
positif via le partenariat
avec des associations....

ENGAGEMENT



QUELQUE CHOSE DONT IL FAUT SE SOUVENIR 

Voyons ensemble comment votre entreprise peut
être visible, identifiable, via les actions et les
projets, des associations que nous accompagnons.

- 



Entreprise engagée
avec nous

Communiquer sur le sens et la responsabilité de votre entreprise

 
VOTRE ENGAGEMENT 

ENVIRONNEMENTAL ET  SOCIÉTAL
 

 
VOUS VOUS LANCEZ

 

Mais aussi qu’elles s’engagent ! Pour garder la confiance et gagner la
sympathie, elles doivent proposer des engagements concrets en faveur
de la solidarité, de la santé et de la protection de l’environnement.

Toute entreprise avec un esprit de conquête souhaite avoir de
nouveaux clients .
Aujourd'hui ,il est indéniable que la conquête ne peut se faire que si
l'on prouve une implication écologique ou sociétale.

Le sentiment d’appartenance en entreprise est recherché par tous. Que
ce soit dans la vie privée, la vie sociale ou la vie professionnelle, c’est un
facteur essentiel de notre épanouissement.

Quelle cause voulez-vous défendre, en adéquation avec votre secteur
d'activité (en France, à l'étranger)?

Quelles sont les valeurs que vous voulez véhiculer ?

Comment souhaitez vous suivre l'association que vous accompagnez,
selon quel partenariat ?

Y aura t'il un niveau d'implication des salariés (renforcer le sentiment
d'appartenance à son entreprise)?

Quel mode de communication ?

NOUS VOUS AIDONS A BÂTIR VOTRE STRATEGIE D'ENGAGEMENT

           - globale ou par événement en lien avec les actions de l'association
           - En soutien de vos campagnes produit/prestation 
           - Réseaux sociaux (kit de communication fournit par l'asso.)
            - Evènementiel, team buiding, salon... avec votre partenaire associatif

AUJOURD’HUI, NOUS ATTENDONS DES ENTREPRISES QU’ELLES SOIENT
RESPONSABLES (ÉTHIQUE, ENVIRONNEMENT…) 



L'ENGAGEMENT ET LA CAUSE QUI VOUS
RESSEMBLE

ON FAIT COMMENT ENSEMBLE?
Notre force ce sont les associations ONG, fondations que nous
accompagnons dans leur développement.

L'utilité sociale des structures que nous accompagnons n'est
plus à démontrer et cela dans des domaines différents
(environnement, santé, handicap...).

Notre principale valeur est que nous avons un rôle de
traducteur entre le monde de l'intérêt général et le monde de
l'entreprise, via la RSE



NOTRE
ENGAGEMENT
NOUS INTERVENONS AUPRES DE 
 GRANDES CAUSES

Nous mettons notre expertise des causes et notre
connaissance du secteur associatif au service de votre
entreprise pour vous aider à bâtir le programme d’engagement
qui vous convient.. quelle que soit la cause que vous voulez
défendre. 

Nous sommes des praticiens de l'engagement et de projet ou
l'humain et la planète sont au centre.   Mais aussi des projets
dont l’impact social permet de relever les nouveaux défis de
nos sociétés.



 QUELQUES -UNES DE NOS MISSIONS EN COURS 2023

Depuis 1854 la FONDATION
RICHARD aide les personnes en
situation de handicap moteur à

s'insérer dans la vie sociale.
 Au fil des années, la Fondation

Richard a pris en charge des
enfants, adolescents, puis adultes

handicapés moteurs, des deux
sexes, sans distinction de race ou

de religion.
HUMANISME ET

INCLUSION

FONDATION
RICHARD

Pourquoi la psychiatrie est-elle un
enjeu majeur d e nos sociétés ?

Le sujet des maladies mentales reste
tabou !
Nous sommes tous concernés
chaque actif est concerné par les
maladies psychiatrique, soit il est
porteur du handicap, soit il est
parent ou aidant familial. 

 
ALORS OUI, NOUS SOMMES

FACE A UN ENJEU DE SANTE
PUBLIQUE

 

FONDATION
FONDAMENTAL

Le   Fonds de Dotation Roland
Garros développe des
dynamiques de soutien visant à
venir en aide à des populations
défavorisées au travers de projets
basés sur l’éducation, le sport, en
France et principalement en
Afrique.

 
QUAND L'ENGAGEMENT

SPORTIF REJOINT
L'ENGAGEMENT HUMANISTE ET

SOCIAL

FONDS DE
DOTATION

ROLAND GARROS

 Associations, fondations, ONG fonctionnent  en rhizome et réseaux que nous côtoyons.
Nous serons à même de vous connecter à d'autres partenariats ,sur d'autre projets en adéquation avec vos objectifs d'engagement

 
NOUS SOMMES DES ACTEURS DU MONDE ASSOCIATIF, FONDATION, ONG

 

RESEACLONS agit sur les
territoires contre la prolifération
des déchets plastiques dans les
océans, et soutient la mise en
œuvre de projets d'économie

circulaire en lien avec la réduction
des déchets et leur recyclage.

 
 
 

AGISSONS ENSEMBLE POUR
UNE MER PROPRE

 

ASSOCIATION
RESEACLONS

 



RAPPELS
IMPORTANTS

Le mécénat est la première marche de votre impact
social et RSE ! 
Donnez à votre entreprise ,l'image de son engagement.

appréhender le monde associatif avec nous !

Faisons simple et rapide et surtout soyons innovants
ensemble, sur la base de votre engagement et de vos
stratégies de communications...


