FICHE EXPERIENCE

ACCUEILLIR DES SALARIÉS D’ENTREPRISE SUR DES MISSIONS
DE BÉNÉVOLAT LORS DE JOURNÉES DE SOLIDARITÉ

Fédération
des acteurs de
la solidarité

Aurore en partenariat avec KOEO

ÎLE DE FRANCE

Les jardins biologiques du Pont blanc,
Association Aurore

Contact

Créés en 1997, Les jardins biologiques du pont
blanc, gérés par l’association Aurore développent des activités dans le maraîchage, les
espaces verts et les jardins pédagogiques et
partagés. Ces activités visent à lutter contre
l’exclusion en embauchant des personnes en
difficulté tout en promouvant l’environnement.
La structure produit en annuelle moyenne 20
tonnes de légumes, distribuée, à son réseau
d’adhérents.

Lamri GUENNOUCHE
Responsable
l.guenouche@aurore.asso.fr
Les jardins Biologiques du mont blanc,
Aurore
7, allée des Chèvrefeuilles
93270 Sevran
Tel : 06 84 25 39 88

OBJECTIFS
Créer des partenariats durables avec de grandes entreprises sur du mécénat.
Rapprocher les salarié.e.s en insertion et les cadres de grandes entreprises pour faire connaissance et
échanger.
Sensibiliser des collaborateurs sein de grandes entreprises afin qu’ils deviennent des « ambassadeur.
rice.s » de l’ESS .

PLUS-VALUE DE L’ACTION
Pour la SIAE
Promouvoir les pratiques, les métiers et l’accompagnement réalisé en SIAE auprès des entreprises.
Créer avec l’entreprise un partenariat durable sur
du don et du bénévolat de compétences.
Favoriser la rencontre entre salarié.e.s en insertion et salarié.e.s d’entreprises.
Diminuer les préjugés sur les personnes en insertion, à travers la mise en place d’une relation
directe entre les salarié.e.s en insertion et les
cadres de grandes entreprises.

Rédaction fiche : laureen.planchon@federationsolidarite-idf.org
AVEC LE SOUTIEN DE :

Pour l’entreprise partenaire
Découvrir le monde associatif et l’accompagnement social et professionnel des personnes en insertion.
Donner l’opportunité à des salarié.e.s du sec- teur
marchand de réaliser une mission porteuse de sens
dans le cadre du bénévolat.
Créer du lien entre les salarié.e.s de l’entreprise en
partageant une journée conviviale et enri- chissante.

DÉROULÉ DE L’ACTION
Prise de contact avec KOEO (plateforme de mécénat), qui a engagé la mise en relation des jardins biologiques du Pont blanc, et des entreprises intéressées par la proposition de participation à une journée de
solidarité au Jardin de sevran.
Rencontre entre le.a chef.fe de service des jardins biologiques d’Aurore et l’entreprise ayant validé sa
participation : définition des modalités d’organisation de la journée, échanges sur les autres soutiens mobilisables auprès de l’entreprise (dons, mécénat de compétences, immersion sur poste ...).
Organisation de la journée de solidarité en amont par l’équipe du Jardin : Préparation de l’animation des
ateliers - Achat de matériels nécessaires - Préparation et mobilisation des salarié.e.s en insertion.
Accueil des participant.e.s le matin avec une présentation de l’association, de son activité et du site.
Réalisation des différents ateliers. Chaque participant.e circule entre les ateliers, au sein desquels il.elle
peut être accompagné.e par un.e salarié.e en insertion qui le forme aux gestes professionnels de l’activité
maraichère.
Finalisation de la journée autour d’un repas convivial (barbecue).
Départ des salariés de l’entreprise, avec un panier de légumes biologiques prépayés par l’entreprise.

LEVIERS
Capacité de mobilisation au niveau des grandes entreprises, avec la participation d’un personnel dédié
pour suivre l’organisation des partenariats solidaires.
Posture de la SIAE, qui doit être en mesure de dialoguer avec les différentes parties prenantes de l’entreprise mobilisée.

POINTS DE VIGILANCE
Implication généralement limité d’une part des entreprises sur ce type d’initiative. Le démarchage direct,
sans intermédiation de KOEO, s’avère difficile à concrétiser. Besoin d’un facilitateur.
La plupart des entreprises ne souhaitent pas s’investir sur d’autres volets RSE, en plus de la journée de
solidarité.

PERSPECTIVES
Augmenter le nombre de journées de solidarité mise en oeuvre.
Mobiliser un club d’entreprises du territoire autour des journées de solidarité. L’objectif étant de réunir les
grandes entreprises implantées en Seine-Saint-Denis qui souhaitent s’investir sur des partenariats RSE.
Cela permettrait un renouvellement des partenariats et de mieux faire connaitre les produits biologiques
de l’association.
Augmenter la surface agricole de l’exploitation afin de développer l’activité, donc le nombre et la taille
des groupes pouvant être accueillis.
Faire évoluer la collaboration sur du mécénat de compétences, tel que par exemple la réalisation de d’embauche.

Rédaction fiche : laureen.planchon@federationsolidarite-idf.org
AVEC LE SOUTIEN DE :

