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Rapport d’activité
2018
Depuis 2014, nous œuvrons à la mise en relation entre le monde de l’entreprise
et le monde du social. Dans ce cadre, nous favorisons, développons,
promouvons des actions, des activités d’intérêt général. Nous accompagnons
les entreprises dans la valorisation de leurs engagements en matière de
Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE), de critères Environnementaux
Sociaux et de Gouvernance (ESG).
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Bref historique

Leaders Master Class

À l’ère de la globalisation, de la révolution numérique, de l’émergence de nouvelles formes de
rationalisation du travail, il convient de répondre aux attentes de la génération de Millennials.
Dans cette perspective, la nécessité de transformer ses pratiques managériales s’impose plus que
jamais à l’entreprise.
l’aplanissement de la hiérarchie, l’implication des collaborateurs, le partage des responsabilités, le
Lancé en 2017,
- de
aux principes fondamentaux du management inclusif et d’initier aux nouvelles
méthodes de gouvernance des entreprises
- de partager les bonnes pratiques et expériences en matière d’innovation sociale
- d’accompagner vos managers dans la gestion humaine de leurs collaborateurs

Leaders Master Class

En une matinée, un nombre limité de managers se
réunit autour de deux ou trois leaders inspirants
pour échanger, confronter les expériences vécues
quotidiennement au sein de l’entreprise.
Une vingtaine de dirigeants sont ainsi venus
partager leurs expériences sur les nouvelles formes
de management.
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Leaders Master Class
Emmanuel Hervé - S1
Pierre Rodocanachi - S1
Stéphane Roussel – S1
Guillaume Alvarez - S2
Jean-Paul Bailly - S2
Alain Dehaze - S3
Xavier Huillard - S3
Philippe de Gibon - S4
Jean-Luc Schneider - S4

Anne Bioulac – S6
Jalil Chikhi - S6
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Partenariat

cadre des Leaders Master Class, nous avons élargi
le concept
animée par le journaliste
Didier Meillerand, diffusée sur 32 chaînes de
télévision locales, réseau Via, qui réunit 5,6 millions
de téléspectateurs. L’objectif est de
ou celles de
. Il s’agit de permettre aux
dirigeants qui le souhaitent de partager leur vision
leur entreprise en matière de RSE et ESG.
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Trophy des Jeunes

• Historique du programme
Mis sur les rails en 2013 par le groupe Vivendi, la Fédération Française de Golf et Les entreprises
pour la Cité, le Trophy des Jeunes est un programme qui permet à de jeunes golfeurs, âgés de
accompagnement adapté tout au long de l’année.
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Trophy des Jeunes

• Participation des jeunes du programme aux tournois de l’Association Sportive et Culturelle de
l’Assemblée Nationale (ASCAN Golf)
• En liaison avec la FFG, suivi tout au long de l’année de performances sportives des jeunes golfeurs
du programme
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Ryder Cup 2018

du programme ont pu assister à la
au golf national de Guyancourt, et rencontrer les meilleurs golfeurs d’Europe et des USA

Parrainage des jeunes par Marie-Christine Ubald-Bocquet et
Alexander Lévy. Site du programme : www.trophydesjeunes.fr
Voir le rapport d’activité de la Fédération Française de Golf, page 23
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Surf Insertion Maroc

Surf Insertion Maroc

Depuis 2015, le programme Surf Insertion permet à des jeunes des milieux défavorisés de quitter
leur environnement habituel et de découvrir l’océan et les sports de glisse par le biais de rencontres
éducatives et d’ateliers d’initiation aux sports nautiques.
En effet, Surf Insertion vise avant tout à favoriser l’intégration des jeunes en les sensibilisant à
l’éducation citoyenne et à la préservation de notre écosystème.
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Surf Insertion Maroc

Des activités nautiques

Véritable outil éducatif, la pratique sportive à
sensations fortes, permet aux jeunes d’apprendre la
solidarité, l’entraide, le respect de l’autre ainsi que le
dépassement et l’estime de soi. Le surf est un sport
dans lequel il faut être à la recherche d’un équilibre
corporel qui nécessite de l’agilité et l’écoute de son
corps...

«

«

Fondateur de l’association Surf Insertion
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Surf Insertion Maroc

Des activités éducatives
et écocitoyennes

Une approche pédagogique et ludique qui permet
de découvrir et comprendre la biodiversité. En ce
sens, Surf Insertion a pour vocation de sensibiliser
les jeunes à la préservation du littoral tout en leur
de protéger et sauvegarder tous ensemble notre
planète...

«

«

Fondateur de l’association Surf Insertion
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Surf Insertion Maroc

Policlinique Baudelaire

Un

pour personnes en
, lancé voilà trois ans par le

L’activité de relaxation de Qi Gong est destinée
aux patients en surcharge pondérale, présentant
d’éducation thérapeutique de nutrition.
L’objectif de la mise en place du Qi Gong est non
seulement de
mais également
de
de la
ville de Paris.
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AEIA

L’association nous a sollicités
25 champions d’escrime ont participé à cet événement.
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