L’humain au cœur de vos valeurs
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Ateliers solidaires
4 domaines d’action

•

Des associations d’intérêt général ou d’utilité publique

•

4 axes proposés : Environnement – Social/Solidarité – Santé/Handicap – Culture/Education

•

Nombre de participants : 15 à 200 collaborateurs repartis en différents ateliers de 15 à 30

•

Lieu : au siège de l’association, à l’extérieur, au sein de l’entreprise ou lieu de séminaire

•

La journée à thème peut devenir l’objet d’un mécénat de compétences*

* réduction d’impôt égale à 60% du montant du don (l’ensemble des coûts salariaux des collaborateurs qui ont donné de leur temps à l’association)

Notre offre

Vous désirez
choisir un de nos
ateliers solidaires
Nous proposons,
organisons et
animons pour vous

Notre catalogue :
Des journées à thème préconçues avec des associations partenaires en
fonction de leurs besoins et adaptables à vos exigences

- soutien logistique (tri, rangement…)
- créations manuelles (objets, jouets…)
- chantiers solidaires (peinture, rénovation…)
- ateliers soutiens (CV, carrière, sortie culturelle…)
Avantages :
- rapidité dans la mise en place
- une aide précieuse pour nos associations partenaires
- l’atelier solidaire peut être considéré comme du mécénat de compétences*

Des associations très satisfaites et
des collaborateurs enthousiastes
* Déduction fiscale

Ateliers solidaires

3 types d’activité :
- logistique / manuel
- brainstorming
- sensibilisation
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Social / Solidarité
•

Tri solidaire de vêtements

•
20

Tri, reconstitution de jouets dans un acte social et écologique

Tri de vêtements au profit de l’insertion de jeunes

Ateliers et Chantiers solidaires

30

•

Accompagner des résidents d’Ehpad sur des sorties
culturelles – Ile de France

17

25

invendus au profit des démunis

des jeunes et des enfants. Dans toutes les grandes villes de France

Sorties culturelles avec des personnes âgées

Journée de reconditionnement
Activité logistique anti-gaspillage, visant à reconditionner des

Travaux de bricolage et de jardinage en faveur

•

25

Au siège de l’association (92)

éloignés de l’emploi. Au siège de l’association (Paris)

•

Tri de jouets

Au sein de l’entrepôts de l’association (77)

•

Soupes et Jus AntiGaspi
Préparation de jus et soupes conçus à partir d’invendus de
marchés, destinés à être distribuées aux plus démunis - Paris

30

Ateliers solidaires

3 types d’activité :
- logistique / manuel
- brainstorming
- sensibilisation
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Social / Solidarité

•

•

Création d’une anamorphose

30

•

Embellissement d’un foyer d’accueil

Créer «une œuvre d’art » intemporelle pour le mieux-vivre

Travaux d’embellissement visant à améliorer

Dans un centre d’hébergement pour démunis - Paris

l’accueil de personnes en situation de précarité (93)

Ateliers loisirs et créatifs avec des
personnes âgées

20

•

Collecte en faveur de l’insertion
professionnelle

Offrir des moments de bonheur à nos anciens

Soutenir le réemploi en participant à la distribution

Au sein des résidences d’accueil (92)

de tenues pour des entretiens de recrutement - Paris

15

20

Ateliers solidaires

3 types d’activité :
- logistique / manuel
- brainstorming
- sensibilisation
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Environnement
•

•

Plantation et entretien nature

100

Chantier à la ferme des alternatives

Chantiers d’entretien en forêt, prairie, sous-bois,

Divers travaux au sein d’une ferme, au contact

et ramassage des déchets

d’un public en risque d’exclusion, en faveur du

île de France et certaines villes (en extérieur)

bien-être des animaux recueillis - île de France

Chantiers en faveur de la biodiversité

20

Divers travaux en faveur du bien-être des animaux
et des insectes. Restauration et entretien d’espaces

La Recup dans tous ses états
Différents ateliers pour le réemploi des objets - Paris

•

Construction de mobiliers en
écoconstruction
Construire du mobilier en bois pour des associations

verts (91)

•

•

ayant des besoins spécifiques – Paris

20

80

20

Ateliers solidaires

3 types d’activité :
- logistique / manuel
- brainstorming
- sensibilisation
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Culture /Education

•

Tri solidaire de livres

30

•

Activité de logistique pour l’accès

Découverte culturelle avec les jeunes

20

Accompagner des jeunes issus de milieux modestes

à la culture. Dans l’entrepôt (78)

sur des sorties ludiques, culturelles ou sportives –
Paris et certaines villes de France

•

Travaux solidaires et artistiques

20

Activité d’embellissement d’une école

•

En Réseau d’Education Prioritaire – Paris

•

Opération kits scolaires

Intervention en classe
Intervenir dans une salle de classe d’élèves (5ème au

20

Confectionner des kits scolaires pour enfants défavorisés (77)

Bac) pour partager son expérience personnelle et
professionnelle - Ecoles Paris et certaines villes de France

15

Ateliers solidaires

3 types d’activité :
- logistique / manuel
- brainstorming
- sensibilisation
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Santé / Handicap

•

Atelier création Kits pédagogiques

10

Assembler des kits pédagogiques utiles pour les enseignants
scolaires en soutien aux enfants en situation de handicap, dyspraxiques
Au sein de l’association (Paris)
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3 types d’activité :
- logistique / manuel
- brainstorming
- sensibilisation

Ateliers mobiles (au sein de vos locaux ou lieu de séminaire)
Social / Solidarité

•

Course solidaire

•
30

Vélo mixeur Anti-Gaspi

20

Fabriquer des jus de fruits tout en pédalant, avec des fruits

Se mettre en mouvement en faveur d’une

« moches » invendus et récoltés sur les marchés. Les jus

association afin de contribuer à soutenir un projet

fabriqués par les collaborateurs seront distribués en aval par
l’équipe associative aux plus démunis

•

Trousses d’hygiène pour les plus démunis

15

Constitution de trousses d’hygiène destinées à être distribuées lors de
maraudes aux bénéficiaires

•

Rencontre Partage autour du sport
Activité sportive avec des jeunes pour partager

un moment convivial

15
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3 types d’activité :
- logistique / manuel
- brainstorming
- sensibilisation

Ateliers mobiles (au sein de vos locaux ou lieu de séminaire)
Environnement

•

•

Parcours biodiversité

30

Devenons Consom’acteurs

Fabriquer des nichoirs pour les oiseaux et les installer

Calculer son empreinte écologique et fabriquer des

dans la nature

produits naturels

30
Fabrication d’hôtels à abeilles et de nichoirs
Atelier en faveur de la biodiversité en créant un outil

L’art de la récup’
Réduire sa production de déchets et créer des objets
à partir de matériaux récupérés

•

Fabrication de mobilier en éco-construction
Fabriquer des petits meubles et objets en bois recyclés,

de sensibilisation et d’éducation

•

•

qui seront redistribués à des associations partenaires

20

20

20
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3 types d’activité :
- logistique / manuel
- brainstorming
- sensibilisation

Ateliers mobiles (au sein de vos locaux ou lieu de séminaire)
Culture / Education

•

Création d’objets artistiques

30

Accueil des jeunes en entreprise

Les objets fabriqués seront vendus en aval par

Accueil un groupe de jeunes de 12 à 17 ans en

l’équipe associative, et les fonds récoltés serviront à

dans vos locaux pour les ouvrir au monde de l’entreprise

financer un programme

•

•

Bibliothèque pour tous
Tri et reconditionnement de livres qui seront
distribués en aval par l’équipe associative à des
enfants éloignés de la culture

20

•

L’art en boîte
Construire des boîtes de jeux destinées à des enfants

de 3 à 6 ans vivant dans des hôtels sociaux

12

20
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3 types d’activité :
- logistique / manuel
- brainstorming
- sensibilisation

Ateliers mobiles (au sein de vos locaux ou lieu de séminaire)
Santé / Handicap

•

Kits santé de 1ère nécessité

60

•

L’Œil est la Voix

Constitution de kits pour les enfants

Enregistrer sa voix pour former un livre

et adolescents en convalescence

destiné aux malvoyants

(réservé aux entreprises cosmétiques)

12

le lien entre l’entreprise et l’association
pour un monde plus solidaire

Cabinet expert en mécénat d’entreprise
Mécélink
42 grande rue Charles de Gaulle
94130 Nogent sur Marne
Marie-Caroline Blayn, Fondatrice
06 13 51 42 55
mcblayn@mecelink.com
Sylvie Borin, Consultante JSE et relations presse - île de France
06 11 73 55 00
sborin@mecelink.com
Anne-Sophie Fayolle, Consultante JSE - île de France
06 29 82 32 74
asfayolle@mecelink.com

www.mecelink.com

