ASSOCIATION AURORE

JOURNÉES de
SOLIDARITÉ
ENTREPRISES

L’ASSOCIATION AURORE
Reconnue d’utilité publique depuis 1875, l’association Aurore se
caractérise par son accueil inconditionnel et son accompagnement
global mais individualisé de toutes les personnes en situation de
grande précarité et d’exclusion.
Organisée autour de trois missions, hébergement, soin et insertion,
ses activités sont multiples : maraudes, accueil et hébergement de
personnes en situation d’addiction, activités de réinsertion sociale
et professionnelle à destination de personnes en rupture d’emploi
ou handicapées, hébergement et accompagnement de femmes
victimes de violences, soins de personnes en situation de précarité,
hébergement et accompagnement de personnes en souffrance
psychique …
Son expérience, acquise sur ses trois champs d’intervention,
lui permet d’adapter son suivi aux besoins des personnes qu’elle
accompagne.

S’INVESTIR AU SEIN D’UN
PROJET SOLIDAIRE
➢ Une journée atypique en immersion totale où les
collaborateurs de l’entreprise participent à une action de
terrain, aux côtés de nos personnes accueillies.
➢ Une journée de Team Building Solidaire, favorisant la
cohésion d’équipe et l’esprit d’appartenance des
collaborateurs.
➢ Alors que 66% des Français estiment légitime que
les entreprises proposent à leurs salariés de s’impliquer
dans des causes qu’elles soutiennent,* vous pouvez
réunir vos collaborateurs autour d'une action qui a du
sens.
*Enquête IFOP, 2e édition du baromètre de mécénat de compétences, 2021

COMMENT SE DÉROULE UNE JSE ?
9h-10h

Accueil des collaborateurs, petit déjeuner, présentation du
centre et de la journée, consignes de sécurité

10- 13h

Activités solidaires (Rénovation de peinture, entretien
d'espaces verts)

13-14h

Déjeuner convivial

14-17h

Activités solidaires (Rénovation de peinture,
entretien d'espaces verts)

17h-17h30

Discours de clôture, feedbacks et départ des
collaborateurs
Depuis la crise sanitaire, nous restreignons les groupes à 20 personnes en
intérieur et 30 personnes en extérieur afin de respecter les gestes barrières.

Bonpoint, 11 collaborateurs
CHU Suzanne Képès

Fondation Santé Service, 13 collaborateurs
CAIR/CAMA

EXEMPLES DE JSE

RIVP, 15 collaborateurs
PF Vaugirard

Ressource Consulting, 15 collaborateurs
RS/PF Chardon Lagache

VIVRE ENSEMBLE, C’EST AUSSI FAIRE
ENSEMBLE
Depuis 2017, 1300 collaborateurs se sont engagés à nos côtés
sur plus de 50 projets d’intérêt général.

