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L'association Pro Bono Lab (du latin pro bono, pour le bien public) mobilise des professionnels
D’où est venue l’idée de lancer Pro Bono Lab ?
A l’origine un engagement étudiant permettant de mettre à la disposition d’associations d’utilité sociale des
ressources auxquelles elles n’avaient pas accès. Etudiants à HEC nous avions avec Antoine Colonna d’Istria et
Emilie Vuillequez l’ambition de bâtir une société dans laquelle les citoyens, les associations et les entreprises
mutualisent leurs compétences pour faire progresser l’intérêt général. Le choix du nom de notre association, car
le mode de gouvernance de Pro Bono Lab est celui d’une association, n’est pas le fruit du hasard puisqu’en latin
« pro bono » signifie « pour le bien public ». Pour ma part j’ai été initié au mécénat et au bénévolat de
compétences chez The Taproot Foundation à San Francisco et à la fondation d’entreprise l’Oréal à Paris. De quoi
découvrir non seulement les besoins d’accompagnement des associations mais aussi les enjeux RH des
entreprises de mobilisation de leurs salariés. Pro Bono Lab a ainsi vu le jour en janvier 2011 et propose aux
professionnels et étudiants volontaires de participer à des missions de conseil en équipe pour accompagner
gratuitement les associations. Ces missions que nous appelons « Projets Probono » concernent aussi bien le
marketing que la gestion des ressources humaines, la communication ou la stratégie.
Quels sont les bénéficiaires de vos missions ?
Nous réalisons uniquement du Probono pour des associations ayant une finalité sociale et de petite taille, c’est-àdire employant entre 2 équivalents temps plein bénévoles ou salariés et 20 temps plein salariés. Au-delà nous
considérons qu’elles ont les moyens d’accéder aux compétences nécessaires. Notre structure s’appuie sur deux
piliers: un laboratoire de recherche et d’expérimentation avec lequel nous menons des campagnes de
sensibilisation auprès de professionnels (avocats, cabinets de conseil, chirurgiens...), un laboratoire d’actions
auprès des associations à qui nous proposons des solutions concrètes d’engagement de salariés ou d’étudiants.
Nous sélectionnons les associations qui posent leur candidature via notre site internet. Quand elles entrent dans
nos critères nous cherchons quel partenariat en terme de compétence et de financement nous pouvons mettre en
place. Car pour financer ces actions nous nous appuyons sur des partenaires prêts à s’engager dans une mission
à nos côtés. Nous en avons actuellement une trentaine comme les fondations de la Société Générale, d’
Accenture, Bouygues Construction ou le Barreau de Paris. Même si l’offre est attractive pour les entreprises, le
plus difficile, après deux ans de fonctionnement, reste encore de trouver le financement.
Au regard des résultats quelle est aujourd’hui l’ambition de votre association ?
Nous sommes actuellement douze salariés chez Pro Bono Lab avec deux implantations, l’une en Ile de France et
l’autre en région Rhône Alpes et travaillons avec une cinquantaine de consultants bénévoles. Depuis 2012 nous
avons réalisé plus de 200 diagnostics d’associations et 180 missions d’accompagnement. 20 000 heures de
conseils gratuits ont été dispensés par les 1 600 volontaires engagés dans des projets auprès de 140
associations. Notre objectif est surtout de permettre à chaque association sélectionnée d’obtenir deux missions
car la plupart du temps il n’est pas possible de provoquer le changement en une seule fois au cours d’un
marathon qui dure une à deux journées. Notre souhait est d’accompagner des acteurs existant depuis longtemps,
qui marchent et qui ont besoin d’avancer.
Catherine Brault
Carenews INFO
Lien vers l’article : http://bit.ly/1TBIP22

« Tu me prêtes ton salarié ? » Le mécénat de compétence
Emission du 23 janvier 2015
Tu me prêtes un comptable ? J’en ai besoin pour boucler mes comptes. Voilà ce que pourrait dire, en substance,
une association caritative à une entreprise privée. Coup de projecteur, ce matin, sur le mécénat de compétences,
qui permet en effet aux entreprises de prêter gratuitement de la main d’œuvre à une cause d’intérêt général.
Pour mieux connaître le mécénat de compétences, les associations Admical et Pro Bono Lab ont lancé la
première enquête sur le sujet en France. Plus d'infos ici : http://www.admical.org/contenu/le-mecenat-decompetences
Catherine Boullay
L’écho du matin – France Inter
Lien vers l’émission : http://bit.ly/1AXuu56

Les salariés engagés de la finance
Publié le 26 mars 2015
Le secteur financier contribue activement aux actions solidaires dans le cadre de la responsabilité
sociale des entreprises.
Girafes, éléphants, lions, vautours... En août 2014, durant deux semaines, au coeur de deux parcs naturels au
Zimbabwe, Milena Valbuena a recensé les animaux sauvages menacés d’extinction. Une mission menée pour le
compte d’une association locale de défense de la biodiversité et pleine de sens pour la jeune femme de 33 ans,
engagée depuis longtemps dans la protection des animaux. Elle est contrôleur interne au département
conformité-sécurité financière de Natixis depuis quatre ans. « Je cherchais une mission en rapport avec les
animaux sauvages en Afrique. Des associations d’écotourisme en proposaient mais pour un coût élevé et sans
que je puisse être sûre de participer réellement à la protection de la biodiversité, raconte cette ancienne avocate
au sein de la Douane en Colombie. Lorsque j’ai trouvé cette mission par le biais de mon employeur, j’ai tout de
suite postulé. » Natixis propose chaque année depuis quatre ans entre quinze et vingt missions de solidarité
internationale à ses collaborateurs, par le biais de son partenariat avec l’association Planète Urgence (lire
l’entretien). Une coopération qui s’inscrit dans les démarches solidaires de la banque, qui est aussi partenaire de
l’association d’aide à l’insertion aux jeunes diplômés « Nos quartiers ont du talent » et vient de lancer un
programme de mécénat de compétences seniors.
Les acteurs du monde financier sont très présents dans le champ de la solidarité. Au-delà du soutien monétaire,
le secteur met à profit le bon niveau académique de ses collaborateurs pour proposer du mécénat de
compétences. Société Générale s’est ainsi engagée, dès son démarrage, aux côtés de Probonolab, un
dispositif qui mobilise des professionnels volontaires pour conseiller des associations d’utilité sociale. La banque
a aussi lancé en 2013 un programme d’éducation financière, en partenariat avec l’association de prévention du
surendettement Cresus. « Un certain nombre de salariés se sentaient attaqués dans leur image de banquier et
ont souhaité renverser la vapeur, endosser un rôle pédagogique, partager leurs connaissances en matière de
gestion de budget », explique Cécile Jouenne-Lanne, directrice de la citoyenneté du groupe.
La crise et les scandales n’ont pas manqué d’écorner l’image du secteur financier ces dernières années. Si
l’engagement solidaire de la plupart des entreprises est antérieur à 2008, il permet de remotiver les
collaborateurs dans ce contexte nouveau. « J’attache de l’importance à ce que mon employeur s’engage dans
des actions solidaires et m’encourage à y participer. Cela ne me conviendrait pas de travailler pour une entreprise
qui poursuit uniquement des objectifs financiers », assure Jean-Baptiste Renaudin, responsable des crédits aux
particuliers et assurances emprunteurs chez Société Générale. Depuis huit ans, il est parrain pour l’association
« Nos quartiers ont du talent ». « Il s’agit de remotiver la jeune personne en recherche d’emploi. Parfois de l’aider
à rédiger son CV, lui ouvrir son carnet d’adresses », explique cet homme de 45 ans qui a aussi rejoint le comité
de sélection de la fondation du groupe, soutien des associations engagées dans l’insertion professionnelle.
Libérer du temps de travail
La recherche de sens est particulièrement importante pour les jeunes qui démarrent leur vie active. « Avoir un
employeur qui s’engage par des actions concrètes permet de donner un supplément de sens au travail, dont les
jeunes salariés sont très demandeurs », remarque Anne Pointet, 38 ans, responsable des agences de BNP
Paribas du XVIe arrondissement de Paris. En décembre dernier, elle a organisé la déclinaison dans ces agences
de l’opération nationale de l’enseigne, « Parlons coeur », en faveur d’associations solidaires.
« Ce sont les salariés qui ont manifesté leur envie de participer. Ils se sont beaucoup mobilisés durant un mois,
ont organisé des collectes de vêtements et de jouets, ont donné leur sang, pour des associations. Nous avons
décidé de poursuivre nos actions avec elles », poursuit Anne Pointet. Pour encourager l’engagement des
salariés, les employeurs n’hésitent pas à leur libérer du temps de travail. Sébastien-Paul Dauphin, 29 ans,
directeur de projets au sein des services financiers chez Roland Berger depuis quatre ans, a participé l’an dernier
à la journée solidaire organisée par son employeur. Avec des collègues, il a retroussé ses manches pour
réhabiliter en un jour un centre d’accueil de la Croix Rouge près de Versailles : changer la moquette, lessiver les
murs, refaire les peintures… « Je me suis senti plus impliqué qu’en faisant simplement un don. D’autant que le
résultat était tangible : après notre intervention, le centre était bien rénové. » Le jeune homme projette de
s’investir bientôt dans Frateli, une association de parrainage d’étudiants boursiers du supérieur, soutenue par le
cabinet de conseil. « Nous sommes souvent privilégiés dans notre secteur, nous avons beaucoup reçu.
L’investissement solidaire est une façon de rendre un peu de cette richesse », explique-t-il.
Ces engagements permettent aussi de s’extraire de la routine professionnelle et parfois de mettre au jour de
nouvelles envies. François Steelandt, 34 ans, concepteur-réalisateur à la Maif, est parti deux semaines avec
Planète Urgence à Yaoundé au Cameroun en 2012. Il y a formé le personnel d’un petit musée d’histoire naturelle
à la création et la gestion d’une base de données. « Je me suis découvert des compétences en formation et cela
m’intéressera de les mettre en oeuvre un jour dans ma carrière », souligne-t-il. « En mission au Bénin, j’ai
encadré six responsables d’ONG pour les aider à planifier leurs projets et décrocher des financements, témoigne
Bernard Royer, 56 ans, responsable du domaine pilotage à la Maif, qui est lui aussi parti en mission avec Planète
Urgence en 2013. Cela m’a permis d’exercer mes compétences dans un cadre totalement différent. Depuis mon
retour, j’ai pris de la distance sur mon métier et j’essaie de prendre du recul face aux vraies urgences. »
Coralie Donas
AGEFI
Lien vers l’article : http://bit.ly/1FLmBXS

Les 1 001 façons de s’engager
Publié le 31 mars 2015
La philanthropie n’est pas l’apanage des grandes fortunes. Il ne viendrait pas à l’idée du grand public de s’en
réclamer et, pourtant, chaque année, environ 5,5 millions de foyers français participent au bien commun en
donnant un total de 2,2 milliards d’euros à des associations, fondations, organismes… Mais ce montant a
tendance à se tasser, et les organisations ont le plus grand mal à recruter de nouveaux donateurs. En 2013, elles
n’avaient enregistré que 7 % de nouveaux contributeurs, selon le dernier baromètre de France Générosités.
Un renouvellement crucial qui nécessite d’explorer de nouvelles façons de donner. Les sites de financement
participatif en font partie. En 2014, 38,2 millions d’euros ont été donnés en France par le biais de ces platesformes, dont 15 millions chez Kisskissbankbank, le leader du secteur. Sur cette somme, quelle part a financé une
cause d’intérêt général ? « Difficile de l’évaluer, admet Vincent Ricordeau, le PDG. Mais 30 % des bénéficiaires
sont des associations, et c’est pour elles un bon moyen de toucher de nouveaux donateurs. »
Même son de cloche chez Hello Asso, un site qui met gratuitement à disposition des associations une palette
d’outils leur permettant de créer facilement puis de mener à bien leur campagne de crowdfunding. En 2014, 1 700
d’entre elles y ont collecté 4,3 millions d’euros. « Il s’agit à 70 % de donateurs qui n’étaient pas dans leur fichier
d’origine », précise Ismaël Le Mouël, le fondateur de la plate-forme.
Une pluie d’innovations
Preuve de l’émergence de nouveaux usages, il était possible lors du dernier Téléthon de donner en passant par
Twitter, et des start-up s’essaient à développer le don par smartphone. Tinbox va, par exemple, lancer dans les
prochains jours une « appli » mobile qui permettra aux particuliers de verser tous les jours un euro à l’association
de leur choix, sans avoir à mettre la main au portefeuille. « Le don est sponsorisé par des entreprises mécènes
qui paient à votre place », explique Adrien Guilmineau, le tout jeune patron. Pour espérer avoir un impact, cette
initiative devra réunir une importante communauté. Le pari est loin d’être gagné, mais il illustre cette volonté de
dépoussiérer le don d’antan.
« D’autres innovations vont se mettre en place, explique Antoine Vaccaro, président du Centre d’étude et
recherche sur la philanthropie. Je pense notamment à l’arrondi sur salaire, qui peut être un grand facteur
générosité indolore et massif. Au Royaume-Uni, ce système de prélèvement volontaire sur la paie permet
donner chaque année 100 millions de livres [136,7 millions d’euros] à des associations. Pourquoi cela
fonctionnerait-il pas chez nous, à l’heure où les Français souhaitent participer à l’intérêt général ? »
Lire aussi : Epic Foundation, le don débridé
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Pour toutes les bourses
Les mentalités évoluent : une récente étude réalisée par le cabinet d’audit EY montre qu’un Français sur trois se
dit prêt à faire un don pour soutenir des projets d’intérêt général réalisés par sa collectivité territoriale. Et, parmi
eux, les jeunes sont nettement plus représentés que leurs aînés… Autre illustration des multiples formes que
peut prendre cette générosité : les produits d’épargne solidaire, notamment ceux reversant tout ou partie des
intérêts générés à des associations. Vingt-neuf produits (livrets bancaires, assurances-vie) de ce type sont
labellisés par l’association Finansol. En 2014, ils ont permis de verser 6,3 millions d’euros aux associations.
Les particuliers qui souhaitent piloter leur philanthropie et disposent de montants conséquents ont eux aussi
l’embarras du choix : fonds de dotation, fondation abritée, fondation reconnue d’utilité publique (FRUP)… « Nous
avons la chance, en France, de disposer d’une palette de solutions pour mener à bien un projet philanthropique.
La sélection du véhicule intervient après une phase de réflexion qui intègre les envies du donateur, le temps qu’il
est prêt à y accorder, les besoins de la cause choisie, etc. », explique Stéphanie Gerschtein-Gherardi, ingénieure
patrimoniale chez Neuflize OBC.
«Pour les associations, les sites de financement participatif sont un bon moyen de toucher de nouveaux
donateurs», explique Vincent Ricordeau, le PDG de Kisskissbankbank
Le fonds de dotation est souvent mis en avant pour sa souplesse et sa facilité d’utilisation. Il suffit de 15 000 euros
pour le lancer, et le fondateur est le seul maître à bord. « Cela se crée comme une association et c’est
opérationnel en un mois, précise Lionel Farcy, responsable du pôle associations et fondations dans la même
banque. Une fondation abritée nécessite quelques semaines supplémentaires et une mise de départ plus
importante, en général plusieurs centaines de milliers d’euros. Tout repose sur la signature d’une convention
avec la fondation abritante, laquelle prendra en charge le suivi administratif, comptable et fiscal, ce qui permettra
au fondateur de se concentrer sur les actions de sa fondation. »
Le don peut aussi passer par l’entreprise. En 2014, 2,8 milliards d’euros ont été consacrés au mécénat. Certaines
sociétés font des dons en direct, d’autres ont créé des fonds ou fondations (il en existe 620 à ce jour). L’avantage
de ce type de structure est qu’elle sanctuarise le budget alloué pendant au moins cinq ans.

Le rôle moteur de l’entreprise
« Une fondation offre une plus grande transparence, ce qui est essentiel pour susciter l’adhésion des salariés. Il
est aussi primordial qu’il n’y ait pas de lien avec le business. Trop d’entreprises se servent de leur mécénat
comme d’un levier sur le plan commercial ou pour leur communication, mais c’est un mauvais calcul, car les
employés ne sont pas naïfs », explique Sylvain Breuzard. Président et fondateur de la société de services
informatiques Norsys, il verse chaque année 5 % du bénéfice net de l’entreprise dans la fondation du même nom.
«Non seulement celle-ci nous permet de jouer notre rôle sociétal, mais c’est devenu un moyen de fidéliser et de
motiver nos salariés. La preuve, de plus en plus d’entre eux donnent aussi de leur temps pour aider des projets. »
Car le mécénat de compétence est un autre moyen de s’engager. Environ 15 % des entreprises le proposent,
selon les chiffres d’Admical. « Cela se met en place progressivement, car il faut que les salariés se rallient à la
cause, que la hiérarchie accepte, et le tout nécessite de l’organisation, explique Charlotte Dekoker, déléguée
générale adjointe de l’association. Certaines sociétés sont en avance et permettent, par exemple, de poser un
jour de mécénat de compétence, comme vous poseriez un RTT. »
Tout le monde s’y retrouve. Les structures aidées, bien sûr, mais aussi les salariés. « Ils donnent un autre sens à
leur travail, se sentent utiles, écoutés, et n’ont plus l’impression d’être le simple maillon d’une organisation »,
explique Yoann Kassi-Vivier, cofondateur de Pro Bono Lab, qui organise des cessions de partage de
compétences entre des volontaires (salariés, étudiants, demandeurs d’emploi…) et des associations.
Frédéric Cazenave
Le Monde Argent
Lien vers l’article : http://bit.ly/1JgZ0gi

Une journée de conseils à GEM
Publié le 2 avril 2015

Le Dauphiné Libéré

Nicolas Klein, décloisonne l'économie sociale
Publié le 10 août 2015

Nicolas Klein, référent Pro Bono Lab en Rhône-Alpes. (Crédits : Laurent Cérino/ADE)
Baccalauréat agricole en poche, Nicolas Klein aurait pu se destiner naturellement au monde de l'agriculture.
Finalement le jeune homme « en quête de sens » préférera se tourner vers entrepreneuriat social et solidaire, un
secteur « correspondant à mes valeurs » et devient en 2012, responsable de Pro Bono Lab en région RhôneAlpes.
Une « révélation ». L'envie d'entreprendre lui est apparu lorsqu'il repassera par la case études à Grenoble école
de management après avoir écumé différents emplois.
« Je n'ai pas fait une école de commerce pour gagner de l'argent » prévient-il.
La motivation de Nicolas Klein pour l'économie sociale et solidaire : l'envie de « donner et de recevoir en retour.
Je le mesure au quotidien, c'est un régal ». Plongé récemment dans le grand bain de entrepreneuriat, il est
devenu en 2012 responsable de l'antenne régionale de Pro Bono Lab. Une association qui « aspire à bâtir une
société ou les citoyens, les associations et les entreprises mutualisent leurs compétences pour faire progresser
l'intérêt général ».
Des accords de partenariats sont signés avec des entreprises qui mettent les compétences de leurs salariés
volontaires au profit d'associations sociales, culturelles ou écologiques engagées dans un projet innovant.
Décloisonner l'ESS
Ils les conseillent ainsi gratuitement sur leur communication, leurs ressources humaines, leurs finances etc.
« Plutôt que de leur offrir un chèque, nous privilégions la logique de mécénat de compétences », souligne le
jeune homme de 29 ans.
L'association Pro Bono Lab affiche donc son ambition : « décloisonner » l'économie sociale et solidaire. Et cela
fonctionne puisque les groupes Bouygues Construction, Hewlett-Packard ou encore la Région Rhône-Alpes ont
répondu à l'appel.
« Dès lors, tout le monde apprend, c'est d'une richesse incroyable ! »
Romain Charbonnier
Acteurs de l’économie – La tribune
Lien vers l’article : http://bit.ly/1Pd1Sfi

Pourquoi je suis bénévole
Publié le 07 octobre 2015

© Zero waste France
Le bénévolat se porte bien. Mais il prend aujourd'hui, tant du côté des jeunes que des seniors, des
formes de plus en plus diversifiées, auxquelles les associations doivent s'adapter.
Qui a dit que les Français étaient d'affreux individualistes, indifférents ? Qui a dit que la crise était synonyme de
repli sur soi ? D'après une étude publiée en 2013 par France Bénévolat, notre pays compterait aujourd'hui 12,5
millions de bénévoles, soit un million de plus qu'il y a quatre ans ! Près d'un adulte sur trois serait engagé dans
une association. Si l'on ajoute les personnes qui donnent de leur temps de manière informelle, le nombre frise les
20 millions. De l'action sociale aux activités sportives, artistiques ou culturelles, en passant par le secourisme, les
services à la personne ou la défense de l'environnement, l'action bénévole irrigue tous les secteurs. Et elle ne
s'est jamais aussi bien portée !
Comment expliquer ce regain d'intérêt ? Réaction à la crise ?...
Laurent Grzybowski
La Vie
Lien vers le Dossier thématique : http://bit.ly/1S1AMhc

Heaven s’engage pour la Pro Bono Week 2015
Publié le 13 octobre 2015
À l’occasion de la Pro Bono Week 2015, qui a pour but de sensibiliser le grand public au pro bono, Heaven a mis
bénévolement ses compétences à disposition de l’évènement en concevant la campagne d’affichage de celle-ci.
Pro Bono Lab est un laboratoire d’action et de recherche, qui développe le pro bono. En Ile-de-France et en
Rhône-Alpes, l'association Pro Bono Lab mobilise des équipes de salariés et d'étudiants pour permettre aux
organisations à finalité sociale d'accéder aux compétences dont elles ont besoin en stratégie, marketing, finance,
gestion commerciale, communication, droit, ressources humaines, systèmes d’information, web ou encore en
science.
En France, la Pro Bono Week prendra ses quartiers à La Défense, 1e quartier d’affaire au monde à se mobiliser
pour cette manifestation.
Ainsi, heaven s’est engagé bénévolement auprès de l’association en concevant une campagne d’affichage qui
joue avec les idées reçues et les codes de la Défense, qu’elles concernent le Pro Bono, ses volontaires ou ses
milliers de travailleurs quotidiens. Les messages décalés ont été créées afin de cibler tous les acteurs du quartier
la Défense, avec notamment un slogan historique de Total au pied de l'entreprise, ou des affiches spécifiques
pour les ascenseurs et les parkings du quartier.
La campagne Pro Bono Week by heaven c’est :
35 affiches conçues
6 vidéos défilant sur les écrans interactifs + 1 vidéo diffusés sur écran géant

L’ADN
Lien vers l’article :

http://bit.ly/1my7c6l
http://bit.ly/1OJ1kDv

Quatre activités pour souder un groupe
Publié le 20 octobre 2015
Pour renforcer l'esprit d'équipe, rien de tel qu'un enjeu commun et une franche bonne humeur. Voici quatre
propositions de team building pour faire de vos séminaires d'entreprise une réussite.
Numérique, développement durable, solidarité... Le team building épouse les tendances du moment. Destinées à
renforcer la cohésion d'une équipe, mais aussi ses savoir-faire collectifs, les activités proposées vont du chantier
d'écoconstruction à l'atelier d'apiculture en passant par le rallye et la course d'orientation (qu'on effectue muni
d'un GPS et d'une tablette). Portée par le succès de certaines émissions TV, la cuisine occupe aussi une place
de choix dans la boîte à outils du team builder. "Un repas se prépare comme un projet, explique Julien Rossello,
créateur et dirigeant d'EtatSentive. Cela nécessite de l'organisation, de la hiérarchie, des règles, un sens du
timing et de la créativité. Le lien avec le travail d'équipe est évident." Tour d'horizon des activités les plus
courues.
1. Le sport : pour l'émulation
Six cents participants inscrits en dix minutes, les suivants sur liste d'attente : le cabinet d'audit et de conseil
Deloitte n'a aucun mal à fédérer ses collaborateurs autour du derby sportif qu'il organise chaque année depuis
vingt-cinq ans. Au cours de ce week-end corporate, cent équipes de six personnes enchaînent les épreuves :
courses et trails à pied et à VTT, natation, kayak. Une bonne formule pour souder les salariés, qui choisissent
pour leur équipe des noms amusants et des tee-shirts assortis, puis s'entraînent ensemble...
"C'est un fil rouge qui court tout au long de l'année et renforce les liens entre les concurrents", observe Raphaël
Zaera, senior manager audit chez Deloitte, fidèle au derby depuis huit ans. Les épreuves elles-mêmes sont un
modèle de team building. "Ce ne sont pas les équipes les plus sportives qui gagnent, mais les plus stratèges,
précise Raphaël. La diversité des épreuves suppose des compétences multiples et pas uniquement sportives.
Cela crée une cohésion, nous devons nous répartir le travail, trouver les mots pour remotiver ceux qui sont
fatigués.
Randonnée, VTT, tir à l'arc... Le sport est l'une des activités phares du team building. "Il véhicule des valeurs de
dépassement de soi, de travail en équipe. Dans le cadre du team building, on privilégiera la performance
collective ou un challenge entre équipes plutôt que la performance individuelle", recommande Olivier Gouvernal,
dirigeant de For Event et président de l'Association de concepteurs-producteurs d'animations événementielles
(Animaé). Limite inhérente à l'exercice : les non-sportifs ne s'y sentiront pas toujours à l'aise.
2. Le bricolage : pour mieux se connaître
Travailler sur l'esprit d'équipe permet aussi de rapprocher des collaborateurs répartis sur différents sites. En juin
2015, 23 salariés d'un groupe pharmaceutique italien se sont retrouvés à Paris, en combinaison de mécano de
course, fiche d'instructions à la main, pour démonter et remonter une 2 CV en deux heures. L'activité avait été
organisée à l'occasion d'une réunion de service du département des études, dont les salariés sont basés en Italie
et en France. "Nous étions encadrés par un animateur parfaitement bilingue et par un technicien, raconte
Kristelle, assistante de direction, qui a organisé l'événement et y a participé. Il s'agissait d'intégrer les personnes
qui nous avaient rejoints récemment et de renforcer la cohésion de groupe. Nous communiquons par e-mail et
par téléphone, mais le fait de se retrouver ensemble crée d'autres liens. Nous avons beaucoup dialogué pendant
l'activité, beaucoup ri aussi. Nous étions fiers d'avoir réussi, car la mécanique n'est pas notre domaine."
Construire un radeau, constituer un orchestre éphémère, élucider un crime lors d'une murder party ou préparer
un repas : les idées originales ne manquent pas en matière de team building. "Cela permet de travailler sur la
dimension relationnelle, impérative pour que l'équipe devienne plus performante, indique Arnaud Tonnelé, coach
d'équipe au sein du groupe Julhiet Sterwen. Mais il ne faut pas oublier de travailler en parallèle sur la dimension
métier." Un debriefing peut se révéler utile pour évaluer les apports de la session.
3. Les actions solidaires : pour donner du sens
Certaines activités permettent de renforcer les compétences des équipes tout en répondant à une attente des
salariés en quête de sens. Depuis 2012, l'association Pro Bono Lab organise les Pro Bono Days : des
"marathons" durant lesquels des professionnels bénévoles planchent au profit d'une association. "Nos
consultants sont amenés à changer d'équipe au fil des missions, précise Claudia Montero, associée chez
Eurogroup Consulting, partenaire des Pro Bono Days. L'épreuve les plonge dans un planning et une
problématique circonscrits : le collectif se construit tout de suite !"

Une cinquantaine de salariés du cabinet d'audit PwC ont également participé aux Pro Bono Days cette année.
"Contrairement à une session de team building plus classique, comme un rallye ou une course, c'est une activité
qui a du fond, explique Nicolas Jolivet, senior manager dans l'audit chez PwC à Nantes. A la fin de la journée,
une association a en main un outil concret, par exemple un modèle de pitch pour décrocher des financements."
La cote du team building solidaire est en hausse. Axa Atout Cœur a ainsi lancé il y a deux ans un programme
consacré à ce type d'actions.
4. La chasse aux oeufs : pour renforcer les liens
Dégustation de vins, croisières, réalisation d'une parodie d'émission TV, repas à thème... Certains événements
aident à fluidifier les relations au travail. Depuis quatre ans, l'équipe d'Engie University ajoute à son séminaire de
rentrée une session de team building. "Ce sont des moments dont tout le monde se souvient, durant lesquels les
hiérarchies disparaissent. Cela détend les relations au quotidien et crée une alchimie au sein de l'équipe",
explique Dorothée Lintner, responsable de programme chez Engie University. Mais pas question de se limiter à
une action ponctuelle dans l'année pour renforcer la cohésion de l'équipe : "Afin d'entretenir cette convivialité,
nous organisons d'autres activités. Par exemple, une chasse aux œufs dans les bureaux." Le team building, c'est
du sérieux !
L'avis du coach Arnaud Tonnelé, coach du groupe de conseil Julhiet Sterwen et auteur de La Bible
du teambuilding, Eyrolles, 2015
"À l'origine de la réussite d'un team building, il y a l'envie du manager de développer son équipe. Ce
développement a un début, mais pas de fin, et il faut se concentrer à la fois sur les relations et sur le métier du
groupe. C'est un travail qui s'inscrit dans la durée : deux rendez-vous dans l'année permettent d'entretenir les
effets positifs des sessions. Des activités comme le sport, le théâtre ou la cuisine contribuent aussi à faire passer
des messages en douceur. Le regard extérieur du coach aidera le manager à identifier les points forts et les
zones de fragilité du groupe. Les équipes sportives fonctionnent ainsi."
Coralie Donas
Capital avec Management
Lien vers l’article : http://bit.ly/1GWCO8Z

Mécénat de compétences : des salariés détachés pour
aider les associations
Publié le 02 novembre 2015

A la Défense, dans les Hauts-de-Seine, les salariés de huit entreprises du quartier d’affaires se mobiliseront, les
jeudi 5 et vendredi 6 novembre. Aider des associations à définir leur modèle de financement, leur stratégie
marketing ou leur plan de développement : autant de défis à relever à l’occasion du Marathon Probono, un
événement annuel développé par le Pro Bono Lab, qui promeut l’intérêt général au travers du mécénat de
compétences.
Apparu il y a une dizaine d’années en France, ce dernier consiste, pour les entreprises, à mettre à la disposition
d’associations les compétences de salariés volontaires pour réaliser des missions pendant leur temps de travail.
« Par rapport aux Etats-Unis, cette forme de mécénat d’entreprise reste encore peu développée chez nous »,
constate Anne-Laure Gatignon-Turnau, enseignante-chercheuse à l’université Paul-Sabatier de Toulouse et
spécialiste de la question.
Déjà impliquées dans le secteur associatif
Parmi les 12 % de sociétés françaises engagées dans le mécénat, seules 15 % se sont lancées sur cette voie,
selon le baromètre du mécénat d’entreprise 2014 d’Admical (Association pour le développement du mécénat
industriel et commercial)-CSA. Près d’un tiers des grands groupes en font, mais moins de 10 % des PME.
Comme pour le mécénat financier, les thématiques sociales et solidaires sont les champs d’action les plus
plébiscités.
« Je considère que le mécénat de compétences va se développer dans les années qui viennent, dans le cadre de
la politique de responsabilité sociale des entreprises, considère...
Catherine Quignon
Le Monde
Lien vers l’article : http://bit.ly/1mCyasW

Société Générale, partenaire de la Pro Bono Week
Publié le 03 novembre 2015

À l'occasion de la Pro Bono Week, une centaine d’employés de huit entreprises de la Défense s'impliquent
bénévolement pour des associations. Des collaborateurs de Société Générale sont de la partie. Pour la troisième
année consécutive, la Pro Bono Week est de retour. Cet évènement international qui réunit des entreprises
sociales, des fondations et des associations du monde entier a pour objectif de sensibiliser le grand public au pro
bono (expression latine signifiant « pour le bien »). Il s'agit de construire un monde plus juste et solidaire en
rendant un service professionnel gratuitement à un particulier ou à un organisme non lucratif.

Au cours de cette semaine, des conférences, des live-tweets, des journées de conseil gratuites pour les
associations ainsi que des ateliers sont organisés dans une vingtaine de pays sur les cinq continents afin de
remercier les milliers de salariés qui offrent leurs compétences pour venir en aide aux associations. En France,
70 % des associations ont besoin d’un appui en compétences pour se développer et 79 % considèrent les
entreprises légitimes pour leur apporter ces compétences.
C'est pourquoi l'association Pro Bono Lab propose aux salariés du quartier d’affaires de La Défense de donner un
peu de leur temps pour venir en aide à une association lors d'un marathon Pro Bono les 5 et 6 novembre
prochains. C’est près d'une centaine d'employés volontaires d’Alstom, de Dalkia, d’EDF, d’EY, d’ERDF, de
Manpower, de Société Générale et de Thalès qui travailleront en équipe pour unir leur savoir-faire afin de
répondre aux besoins de neuf associations : Coexister, ASD, Jobirl, Côtes d’Auty, Blue Energy, Orange Rouge,
Café Babel, Clown’z Hôpitaux et Le Refuge.
Partenaire historique de la Pro Bono Week, Société Générale invite ses collaborateurs à participer à cette
initiative. Soutenus par le Groupe, ces volontaires mettront leurs compétences en communication, en marketing,
en ressources humaines ou encore en web, au service de l’une de ces associations. Depuis 2012, Société
Générale est partenaire de Pro Bono Lab et organise régulièrement des Journées Pro Bono qui mettent en
relation ses collaborateurs, et leurs compétences, avec des associations partenaires du Groupe.
La mobilisation des salariés de Société Générale pour la Pro Bono Week montre, une fois de plus, la solidarité et
l’engagement véhiculés par le Groupe.
Société Générale
CareNews
Lien vers l’article : http://bit.ly/1O2vFtj
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Denis Philippe : « La volonté d'apporter des reponses de proximite, notamment au niveau de l'emploi. PHOTO o R

démonstration du dynamisme de
ce secteur Avec des temps forts
comme les Journees de l'entre
preneuriat feminin a Marseille, la
conference « loi Ess et reforme ter
ritonale quelles conséquences pour
les entreprises de I Ess ? » a Digne
les Bains, le 10e Forum de l'Ess a
Gap ou encore les 6e Rencontres
de I Ess en Vaucluse « Quand
on regarde le nombre et la qualite
de ces manifestations on sent bien
gué tous les acteurs ont envie de
s impliquer que ce soient les orga
nisations représentatives sur le
territoire, les tetes de reseaux ou
les entreprises elles mêmes », sou
ligne Denis Philippe, president de
la Cress Paca II met également en
avant la presence d'intervenants
tels que Jean François Draperi (I),
Philippe Fremeaux, éditorialiste
d Alternatives economiques ou en
core Michel Abherve, professeur
associe a l'université de Paris Est

qui enseigne l'économie sociale
et les politiques publiques « // se
dégage peut etre de cette edition du
Mois une vision plus entrepreneu
nale, ajoute Denis Philippe, avec la
volonté d'apporter des reponses de
proximite, notamment au niveau de
I emploi Face a un pessimisme na
tional ambiant, il est important de
montrer qu'il existe un optimisme
local dans nos entreprises de I Ess
et de mettre en valeur nos réussites
et leurs raisons »
Une chaire de l'ESS
C'est dans cet esprit que trois
evenements du Mois ont ete label
lises par la Cress Paca en dehors
de celui évoque plus haut concer
nant la culture et l'Ess, a ete rete
nu le lancement de la Chaire Euro
Mediterranee d economie sociale
et solidaire Celle ci regroupera,
dans son périmètre géographique,
28 Etats membres de I Union eu

ropeenne et 12 Etats du Sud de
la Mediterranee Mise en place
par la Fondation Aix Marseille
universite, en partenariat avec la
Cress Paca, le Credit cooperatif
et la Mutuelle de France Plus elle
aura pour objectif d'appuyer le
developpement et la reconnais
sance de I Ess et de rapprocher le
monde de l'entreprise, de la for
mation et de la recherche
Enfin également labeille,
le marathon Probono (voir ci
contre), e\enement de cloture,
va préfigurer ainsi que l'indique
Denis Philippe la plate forme de
services que la Cress veut appor
ter aux entrepr ises de l'Ess
JACQUELINE DE GRANDMAISON
(I) Maitre de conferences en
sociologie et directeur du Centre
d'économie sociale Travail et
societe au Cnam rédacteur en
chef de la Revue internationale de
l'économie sociale (Recma)

• C'est une premiere le pro
bono fait son entree dans notre
region Ce terme abréviation
de I expression latine pro bono
publico (pour le bien public) de
signe l'engagement de volontaires
désireux de partager leurs com
petences professionnelles avec
ceux qui n'y ont pas acces ou qui
poursuivent une action d intérêt
general
En 2011, trois étudiants créaient
l'association Pro Bono Lab Objec
tif « Mobiliser des salaries, des ex
péris des étudiants pour aider des
organisations a finalité sociale, »
indique Yoann Kassi Vivier, co
fondateur et directeur general de
l'association
En 4 ans 2 500 volontaires ont
accompagne plus de 200 associa
lions au cours de 300 missions
Celles ci concernaient des sec
leurs divers emploi, insertion
professionnelle social education,
formation culture, em ironne
ment Et toutes les competences
étaient requises notamment en
matiere de marketting finance,
ressources humaines communi
cation, sciences, web Basée en
Ile de France Pro Bono Lab in
tervient en Rhone Alpes, dans le
Nord de la France et désormais
en Paca
Pour le marathon Probono qui au
ra lieu le 3 decembre en cloture du
Mois ESS une vingtaine de struc
tures ont ete candidates et trois
ont ete sélectionnées Emmaus
Cabries, Compagnons bâtisseurs
Provence et les Tetes de l'Art Un
diagnostic, réalise au mois d'oc
tobre, a permis d'identifier les
besoins des lauréats
La journee « marathon » permet
tra de restituer le diagnostic eta
bll, de préciser la mission cadrée
et de construire les solutions pour
lesquelles les volontaires de l'asso
dation peuvent s'engager auprès
des associations retenues

La Marseillaise
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La Défense : les grandes entreprises coachent les
associations
Publié le 06 Novembre 2015

La Défense, vendredi 6 novembre 2015. Au 26e étage de la tour Manhattan, autour de Fodié Sako (au centre),
sept salariés de grandes entreprises du quartier d’affaires se mobilisent pour mettre en valeur l’action de son
association, les Côtes d’Auty. (LP/F.H.)
Au 26e étage de la tour Manhattan ce vendredi, Fodié Sako explique à sept collaborateurs des plus grandes
entreprises de La Défense le fonctionnement de son association, les Côtes d’Auty : « les adhérents ne sont pas
forcément les bénéficiaires. La soupe populaire par exemple, n’est destinée qu’aux bénéficiaires ». Ce jour-là, les
sept professionnels ont mis leur expérience au service de l’association de Colombes, gratuitement, à la demande
de Pro Bono Lab. La mission de cette autre association est de mobiliser des compétences dans les entreprises
ou les grandes écoles pour les mettre à la disposition d’organisations à vocation sociale.
Salariés volontaires (ceux de Dalkia et Thalès étaient rémunérés par leur employeur) et responsables associatifs
en demande d’accompagnement ont été hébergés ce vendredi dans les locaux de Defacto : l’établissement de
gestion de la Défense a aussi ouvert son carnet d’adresses pour solliciter les grandes boîtes du quartier
d’affaires. « Nous accueillons régulièrement des événements caritatifs, du Téléthon aux dons du sang, rappelle
Julien Bertran, chef de projet à Defacto. Mais l’idée cette fois-ci était d’aller plus loin. Nous avons à La Défense
plus de 150 000 salariés avec de multiples compétences, on doit pouvoir faire en sorte que ces personnes
participent à l’intérêt général ».
« La difficulté, c’est que les entreprises internationales présentes sur le site ne souhaitent pas s’impliquer
uniquement sur le territoire local, autour du siège. Pro Bono dispose d’un réseau international, ce qui a permis
d’associer les plus grandes », poursuit Julien Bertran. A l’occasion de cette opération internationale (la Pro Bono
Week avait lieu dans 30 pays), un groupe comme Thalès s’est ainsi engagé cette semaine dans des actions à la
fois à La Défense et en Inde.
« On a l’habitude de citer les Etats-Unis en exemple. Mais aujourd’hui, on peut dire que La Défense est le premier
quartier d’affaires à s’engager dans une telle opération de solidarité », estime Yoann Kassi-Vivier, cofondateur et
directeur général Pro Bono Lab. Pendant deux jours, une centaine de salariés de huit entreprises* ont ainsi fait
profiter neuf associations de leurs compétences professionnelles.
Dans la salle de réunion du 26e étage, les idées fusent autour de Fodié. « Devenez acteur de votre quartier, ou
plutôt vivez votre quartier » : l’objectif est de trouver le slogan de l’association des Côtes d’Auty. « Nous avions un
besoin essentiel en termes de communication, et personne dans l’association ne travaille dans ce domaine »,
explique Fodié. « Notre cabaret gourmand attire une centaine de personnes, mais avec une meilleure
information, il y aurait plus de monde », estime-t-il. A l’issue de cette journée, Fodié Sako est reparti à Colombes
avec le contenu de sa future plaquette d’information. Une étape a pu être franchie.
* Alstom, Dalkia, EDF, ERDF, EY, Manpower, Société Générale et Thalès.
Florence Hubin
Le Parisien
Lien vers l’article : http://bit.ly/1PK96w2

Quand des salariés donnent un "coup de pouce" aux
associations
Publié le 6 novembre 2015
"Comment doubler notre activité alors qu'on vit de subventions ?" Dans les tours de La Défense, des salariés et
responsables associatifs cogitent ensemble pour définir un plan de développement ou concevoir une plaquette
commerciale, lors d'un "marathon" organisé jeudi et vendredi.
Pour cet événement, Pro Bono Lab, intermédiaire entre les associations et les entreprises désireuses de mettre à
disposition les compétences de leurs salariés, a réuni sur deux jours quelque 100 collaborateurs de huit
entreprises (Alstom, Dalkia, EDF, EY, ERDF, Manpower, Société Générale et Thales), pour accompagner neuf
associations. Les petits groupes sont répartis dans plusieurs entreprises. Certains volontaires sont venus sur leur
temps de travail, d'autres ont pris une RTT.
Chez Defacto, l'établissement gestionnaire du quartier d'affaires, une douzaine de personnes, divisées en deux
équipes, échangent autour d'une table: deux membres de l'association Le Refuge, qui accueille des jeunes en
rupture familiale du fait de leur homosexualité, et des salariés de plusieurs grands groupes.
"Nous essayons de construire un outil de simulation de l'évolution de leurs coûts en fonction du nombre de jeunes
qu'ils aident, du type d'hébergement et des activités qu'ils souhaitent développer, pour les aider à maîtriser leur
budget", explique à l'AFP l'un des participants, Philippe Lazzerini, responsable marketing chez Dalkia (EDF).
Pendant ce temps, la deuxième équipe épluche les recettes. "Ensuite on va travailler sur les idées de
développement de l'activité de l'association."
Ce qui a attiré Philippe Lazzerini est l'envie d'aider une association: "Au lieu de donner de l'argent, on donne de
son temps." Mais il en retire aussi des bénéfices: "On apprend à travailler avec des gens qu'on ne connait pas,
sur des périodes très courtes."
Les associations sont tout aussi enthousiastes. "On forme une équipe alors qu'on vient d'univers vraiment
différents", apprécie Clio Leonard, coordinatrice du Refuge pour l'Ile-de-France, qui participe pour la deuxième
fois à un tel événement et considère la méthode "très efficace".
'Se remettre en question'
Quelques tours plus loin, à la Société Générale, une quinzaine de personnes travaillent au plan de
développement sur trois ans d'Orange Rouge, une association qui organise des rencontres entre artistes et
adolescents en difficulté pour réaliser une œuvre collective.
Corinne Digard, la fondatrice, en est à son 5e marathon. "Cela me bouscule toujours beaucoup", avoue-t-elle,
appréciant cependant cette occasion de "se remettre en question face à des avis extérieurs".
"L'écueil qu'il faut absolument éviter, c'est oublier la volonté du porteur de projet et risquer de le dénaturer",
explique Bernard Nebout, directeur des fondations chez Manpower.
Le marathon se poursuivait vendredi, avec notamment l’association Clowns Z'hôpitaux, qui envoie des clowns
auprès d'enfants hospitalisés. Après un premier marathon axé sur la communication, celui-ci doit concevoir une
plaquette commerciale. "Plus les besoins de l'association ont été réfléchis, anticipés, et plus la mayonnaise
prend", explique une de ses responsables, Vanessa Jomotte-Botte.
Côté entreprises, les salariés sont encouragés à "assurer un bénévolat de compétences auprès d'associations
qui ont besoin d'un coup de pouce", explique Christophe Donizeau, responsable du développement durable chez
ERDF Ile-de-France. "Pour nous c'est un moyen de changer du quotidien, de respirer et de s'ouvrir".
Defacto, qui coorganise et cofinance pour la première fois ce marathon, y voit aussi un moyen de "changer
l'image du quartier d'affaires, souvent associée à la froideur des costumes-cravates", selon Julien Bertran, chef
de projet développement durable.
Apparu en France il y a une douzaine d'années, le mécénat de compétences y reste peu développé: sur les 12%
d'entreprises françaises qui font du mécénat, seules 15% font du mécénat de compétences, selon le baromètre
2014 de l'association Admical.
Depuis sa création en 2011, Pro Bono Lab a mobilisé plus de 2.500 volontaires en Ile-de-France, à Lyon,
Grenoble, Nantes, Lille et Marseille, pour aider près de 200 associations, selon son cofondateur, Yoann KassiVivier.
AFP
Liens vers l’article :

http://bit.ly/1OwMUVb
http://bit.ly/1OwMYEh

Social Good Week : les initiatives fourmillent en faveur
d’un web solidaire
Publié le 9 novembre 2015
La Social Good Week s’est achevée le 9 novembre. Quelques temps fort de cette semaine dédiée au web
associatif.
Lors de cette édition, étaient présents le site change.org, le désormais célèbre site de pétitions en ligne, voxe.org,
qui s’est donné comme mission de rendre accessibles les propositions de l’ensemble des formations politiques
afin de ramener le citoyen au cœur de la vie politique, sans oublier une présentation de Makesense, le réseau
d’entrepreneurs souhaitant sauver la planète.
▶ Retrouvez toutes les chaines thématiques Presse-citron
De nouveaux enjeux, mais aussi de nouveaux pouvoirs
La révolution numérique est en marche. Les lignes se brouillent entre nos vies « off » et « online » ! Notre
environnement immédiat est branché 24 / 24. Ce bouleversement oblige tous les secteurs à s’adapter et tout
particulièrement le monde associatif, qui ne doit pas manquer cette transformation. On évoque souvent les
GAFA, les start-up de rencontres, ou encore fintech, nous connectant toujours plus, dans cette quête de profit et
de données personnelles, mais l’on oublie souvent des associations et initiatives encourageant également cette
humanité connectée, mais dans le but ici de répondre aux grands enjeux du numérique.
Voilà 5 ans que la plateforme de crowdfunding HelloAsso fédère les acteurs de l’écosystème du web social et
solidaire autour d’un événement la Social Good Week. « Nous voulons montrer que l’innovation peut aussi venir
du secteur associatif mais qu’il faut lui donner les moyens de se développer, le faire entrer dans la French Tech,
via un statut spécial ».
Les associations sont tout aussi légitimes pour faire partie de la French Tech
Cette édition 2015 du 3 au 9 novembre tend à montrer, qu’ils existent des solutions concrètes aux défis de
demain, que le numérique a son rôle à jouer afin de répondre aux grands problèmes sociétaux. « L’impact des
nouvelles technologies en faveur de l’intérêt général s’illustre chaque jour davantage. Qu’il s’agisse de
mobilisation en ligne, via les réseaux sociaux, du développement d’applications, ou encore de nouvelles formes
de financement, les initiatives existent et apportent des réponses à de nombreuses problématiques sociales :
emploi, éducation, accessibilité, etc. .» Ismaël Le Mouël, co-fondateur de l’évènement.
L’objectif tout au long de cette semaine était donc de mettre en lumière les associations et les initiatives qui
fourmillent sur internet, pour améliorer la vie quotidienne et répondre à des problèmes avec notamment au
programme, une cartopartie, 2 hackathons, et des dizaines d’ateliers, workshops et conférences et autres
marathons (asso pro Bono à Clichy), poussés par cette nouvelle « génération Y » prête à s’investir en faveur
d’initiatives ayant du sens. Pour tout savoir du programme, rendez-vous sur la le site de la socialgoodweek.
Nicolas-Dehorter
Presse Citron
Lien vers l’article : http://bit.ly/1HEuZFj

Les entreprises de La Défense engagées pour la Pro Bono
Week
Publié le 07 décembre 2015

Les 5 et 6 novembre derniers, 8 grandes entreprises de la Défense se sont montrées particulièrement solidaires.
C'est par le biais du mécénat de compétences que s'est exprimé cet élan philanthropique puisque ce sont les
salariés qui ont proposé gratuitement leurs compétences à 9 associations lors de la Pro Bono Week. Une
mobilisation accompagnée d'une campagne de sensibilisation pour pousser le plus possible de travailleurs à
partager leurs talents.
Business, marché de l'emploi... Ce sont souvent à travers ces thèmes que l'on entend parler de la Défense. Du
19 octobre au 6 novembre dernier, le quartier d'affaires a ajouté la solidarité aux qualificatifs employés à son sujet
en se mobilisant pour la Pro Bono Week. Il s'agit d'un mouvement international qui a pour objet de sensibiliser le
grand public à l'intérêt général et au bien commun. Au total, ce sont plus de 20 pays sur les 5 continents qui ont
organisé des évènements, des conférences pour soutenir les associations. À noter que l'évènement
était organisé par l'association Pro Bono Lab dont l'ambition est de pousser les professionnels du monde entier à
partager leurs compétences gratuitement aux organisations à finalité sociale.
Concrètement, le programme d'action à la Défense s'est organisé en différentes parties. Du 19 au 31 octobre,
une grande campagne d’affichage originale et décalée réalisée par l'agence Heaven en mécénat de
compétences a été lancée afin d'inciter les salariés du quartier à s'engager. Une opération de communication qui
aurait sensibilisé 160 000 actifs parmi les cadres du quartier selon les estimations. La Pro Bono Week a continué
jusqu'au 5 et 6 novembre, journées où 100 salariés issus de grandes entreprises (Thalès, Société Générale,
ManPower, ERDF, Alstom, EY, EDF, Dalkia) se sont mobilisés au profit de 9 associations. Parmi elles,
l'association Jobirl qui se positionne comme le 1er réseau social professionnel pour l'orientation des 14-25 ans ou
encore Orange Rouge dont l'objectif est d'organiser des rencontres entre des adolescents handicapés et des
artistes contemporains à travers la réalisation d'une œuvre collective. Un véritable coup de pouce pour le monde
de la philanthropie !
Corentin Roussel
Carenews INFO
Lien vers l’article : http://bit.ly/1Pd2pOn

Pro Bono Lab recherche ses futurs Lauréats
Publié le 22 décembre 2015

Vous connaissez des organisations à finalité sociale qui aimeraient bénéficier d'un parcours d'accompagnement
pro bono en Île-de-France ou en Rhône-Alpes ? Pro Bono Lab lance un appel à candidatures pour sélectionner
les organisations à finalité sociale qui participeront à un parcours d'accompagnement pro bono en 2016.
Vous êtes une association ou une organisation à finalité sociale et vous avez un besoin en compétences ? Vous
êtes prêts à travailler en équipe avec des volontaires pour définir des solutions stratégiques et opérationnelles ?
Découvrez notre appel à candidatures !
Pro Bono Lab accompagne depuis 2015 les organisations à finalité sociale et à lucrativité nulle ou limitée.
Si vous souhaitez remplir le formulaire de candidature, cliquez sur ce lien
Date limite des candidatures : 8 janvier 2016 minuit.
Plus d'information sur http://probonolab.org/
L'équipe Fonda
Lien vers l’article : bit.ly/1mPsmwZ

