Journées Solidaires KOEO
Mobilisez vos collaborateurs en équipe
pour aider l’intérêt général de proximité !

Contacts
Jean-Michel Pasquier/Fondateur/CEO jmpasquier@koeo.net
Isabelle Barbey/Partenariats/Conseil ibarbey@koeo.net
Isabelle Bouige/Stratégie/Développement ibouige@koeo.net
Caroline Le Brun/Région Auvergne/Rhône-Alpes clebrun@koeo.net
Hélène Ziegelbaum/Région Grand Est hziegelbaum@koeo.net
consultation/devis : chantiers@koeo.net

10, rue Penthièvre - 75008 Paris
Entreprise de l’ESS - SARL au capital de 201 000 euros - RCS Nanterre B 513 594 770

OUVRONS NOS PORTES AVEC LE MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES

Les Journées Solidaires KOEO : s’engager
De 5 à plus de 700 personnes, sur une journée ou une demi-journée, les Journées
Solidaires KOEO sont des moments privilégiés dʼimmersion et de partage dans
lʼinsertion professionnelle, le handicap, la santé, lʼéducation, lʼenvironnement, etc.

Donnez du sens à vos :
- journées d’intégration
- team-building
- community-day
- séminaires
- actions RSE
- activités du CE
et aidez l’intérêt général
local à se développer !

En partageant les activités usuelles de lʼassociation partenaire, ou en rénovant des
lieux de vie, en apportant du soutien scolaire ou de lʼaide au CV, en participant à un
nettoyage environnemental, etc, elles apportent au delà du geste solidaire une
aide précieuse à lʼactivité des acteurs sociétaux de votre localité.

KOEO sʼattache à créer des moments simples et conviviaux, la plupart du temps en
relation avec les bénéficiaires des structures accompagnées, et met en place pour
chaque action un don financier complémentaire pour appuyer lʼactivité des
associations soutenues.

KOEO propose également des évènements solidaires sur mesure dans les murs de votre entreprise :
Ateliers de Créativité “Experts & Solidaires” pour résoudre en équipe des problématiques de
développement dʼune association (communication, organisation, RH), Collectes Internes (livres,
vêtements, jouets, etc) ou Mini-Village associatif pour présenter des acteurs locaux et susciter une
dynamique de bénévolat auprès de vos salariés.

pour l’intérêt général local, ENSEMBLE.
En amont dʼun futur programme de mécénat de compétences pour tester
lʼadhésion interne à une dynamique de solidarité, ou pour animer un programme
existant, notre méthodo accompagne la construction de vos moments de solidarité
collective avec les acteurs engagés de vos territoires :
 établir avec vous les thématiques solidaires en phase avec votre
RSE et votre culture d’entreprise
 identifier partout en France des acteurs locaux de l’intérêt général
et construire une programmatique d’activité cohérente avec vos
objectifs et selon des critères d’utilité et de faisabilité
 vous proposer une offre de prestation personnalisée incluant la
gestion logistique totale de l’opération (identification, précadrage,
transport, restauration) et l’encadrement sur site
 assurer la communication amont et aval de l’évènement dans
votre entreprise ainsi que sa captation éventuelle (photo/video)
 dresser un bilan post-évènement

Rejoignez vous aussi nos entreprises partenaires
et bâtissons ensemble de beaux moments de solidarité utile !
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