un Audit informatique
solidaire

RézoSocial est une entreprise d’insertion qui embauche des
personnes très éloignées de l’emploi et qui les forme sur les
métiers de l’informatique.
PME de 38 personnes sur Paris, ils nous proposent d’auditer
gratuitement notre parc informatique : cela participe à la
formation et surtout à la reprise de confiance en eux des jeunes
décrocheurs
qu’ils
accompagnent.
Ces
jeunes
sont
accompagnés par des techniciens experts. Nous aurons au final
un compte-rendu analysant notre matériel et nous faisant des
recommandations sur les changements ou optimisations
nécessaires pour avoir de meilleurs outils de travail et donc une
meilleure efficacité dans notre mission.

On se rencontre pour en parler ?
Bâtissons ensemble une journée pour vos équipes, adaptée à vos
besoins.

CONTACTEZ NOUS

par téléphone au 01.48.44.44.92
par mail à emmaus@coupdemain.org

journée de solidarité

Une journée de solidarité? Pourquoi?
DÉCOUVRIR
Emmaüs Coup de main, un projet associatif au carrefour de questions
sociales (chantier d’insertion) et environnementales (Recyclerie de
Paris et Pantin).
AGIR POUR L’INTÉRÊT GÉNÉRAL
en mobilisant vos collaboratrices et collaborateurs sur un projet
porteur de sens en adéquation avec l’identité et les enjeux de votre
entreprise. Différents types de missions sont possibles.
COMMUNIQUER
à vos collaboratrices et à vos collaborateurs votre engagement
sociétal, et les valeurs de votre entreprise au travers d’une action de
terrain chez Emmaüs Coup de main.
FÉDÉRER
vos collaboratrices et vos collaborateurs autour d’une mission hors les
murs, et ainsi favoriser la cohésion de vos équipes.
DONNER VIE À VOTRE POLITIQUE RSE
en vous engageant concrètement vous et vos collaboratrices et
collaborateurs dans une action de terrain.

Ils et elles ont aimé
« de très belles rencontres, une journée très enrichissante »
« une équipe dévouée et bienveillante »
« le bonheur de se mobiliser, et de se sentir utile »
« J’ai adoré! Une journée solidaire, utile, proches des autres et totalement
différentes des teams buildings »

On se rencontre pour en parler ?
Bâtissons ensemble une journée pour vos équipes, adaptée à vos
besoins.

CONTACTEZ NOUS

par téléphone au 01.48.44.44.92
par mail à emmaus@coupdemain.org

programme

Lors de cette journée, vous découvrirez l’association Emmaüs Coup de main, un projet
au croisement de questions environnementales et sociales : son histoire, ses objectifs,
et ses actions. Vous rencontrerez nos équipes en insertion avec lesquelles vous pourrez
échanger autour de la thématique du monde du travail. Enfin vous découvrirez le
fonctionnement d’un chantier d’insertion.

TIPS &TRICKS: prévoir des chaussures fermées, robustes et
confortables, ainsi qu’une tenue adaptée aux travaux
manuels (tri, rangement, nettoyage, ...)

ACTIVITES
13H - 13H30

Café d’accueil et présentation d’Emmaüs Coup de Main et de
Blablacar

13H30 - 14H

Jeux pour casser la glace et constituer des groupes pour l’aprèsmidi

14H - 17H

Par sous-groupes, les salarié.e.s Blablacar accompagneront les
salarié.e.s Emmaüs Coup de Main sur le tri (vaisselle, Petit
Electroménager, Livres…)

17H - 17H30

Gouter et debrief de l’après-midi

Nombre de participants : 10-12 personnes
Date : Jeudi 19 mai
Lieu : CAP 18, 189 rue d’Aubervilliers, Paris 18eme
Budget : 2 000€

