Grille pour les ENTREPRISES
« Journée de solidarité entreprise »

L’Agence du Bénévolat se propose être intermédiaire entre les entreprises et les associations établies au
Luxembourg. Nous centralisons les oﬀres d’entreprises et les demandes des associations en ce qui concerne
les projets journées ou demi-journées de solidarité. Ces projets demandent une bonne préparation pour
obtenir un résultat satisfaisant pour chaque partie. L’Agence du Bénévolat contactera les associations et
conseille chaque partie pour que le projet soit réalisable dans de bonnes conditions et à la satisfaction de
chacun. Après une phase de préparation, les deux parties sont mises en contact de commun accord et ﬁnaliseront le projet journée de solidarité. L’Agence du Bénévolat documentera la journée pour la présenter sur le
portail du bénévolat.
Présentation de l’entreprise :
•
Nom
•
Description brève des activités de l’entreprise
•
Description générale des compétences des salariés (plutôt travail administratif, informatique,
manuel, etc)
•
Estimation du nombre d’heures prestées au service de l’association
•
Estimation du nombre de personnes qui participeront à la journée
•
Motivations menant à cette demande (team building, démarche RH, …)
Journée de solidarité :
Cochez les secteur(s) d'activité souhaité(s) :
[ ] Activités Locales / Loisirs
[ ] Citoyenneté / Intégration / Action sociale
[ ] Culture
[ ] Droits de l'Homme / Paix
[ ] Education
[ ] Environnement
[ ] Humanitaire / Solidarité Internationale / Tiers Monde
Etes-vous ouverts à des propositions ?
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Jeunesse
Religieux
Santé
Secours
Sports
Tourisme

Langues parlées par les salariés :
Disponibilité : une seule journée de solidarité avec l’ensemble des salariés à une date précise ou plusieurs
journées pour des petits groupes de salariés.
Lieu / région pour l’activité :
Possibilités de mettre à disposition pour l’association un budget pour couvrir des frais occasionné par la
réalisation de la journée de solidarité ?
Ex : combinaisons à usage unique pour protéger les vêtements des salariés qui font des travaux de peinture,
matériel de jardinage, etc …
Assurances :
Est-ce que les assurances Responsabilité Civile et accident sont prises en charge par l’entreprise ?
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