
Création, organisation et gestion de 
votre JSE – Journée Solidaire d’Entreprise  

L’HUMAIN, AU CŒUR DE VOS VALEURS… 
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Vous souhaitez… 

 
 Renforcer la cohésion des équipes 

 Impliquer vos collaborateurs autour d'un projet porteur de sens 

 Apporter de l’originalité à vos actions de « Team building » en séminaire 

 Appliquer votre politique RSE* 

 Soutenir une association dans sa mission 

*Responsabilité sociale /sociétale d’entreprise 

Pour répondre à vos objectifs de management interne, nous concevons  
une journée ou une demi-journée, personnalisée selon vos besoins, en  

intérieur ou à l’extérieur. Ludique et fédérateur, ce moment unique et  

original mobilisera les équipes autour d'une cause solidaire : social,  
environnement, santé, culture, solidarité etc… 

 

  
 Pour qui ? 

les membres du comité de Direction  

les collaborateurs d’un service 

tous les salariés par le biais d’un « social ou citizen day » 
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Notre proposition  
 

2 offres pour répondre à vos besoins 

Une réponse  
adaptée 

Votre JSE sur mesure 

 
Création exclusive d’une activité solidaire  

en fonction de vos critères : 

durée, nombre de participants, lieu,  

type d'associations … 

 
Avantages  :  

-une création personnalisée  

-une journée adaptée à vos exigences 

-la JSE peut être considérée comme du 

mécénat de compétences* 

Notre catalogue : The Thematic Days 

 
Des journées préconçues avec des associations 

partenaires en fonction de leurs besoins et 

adaptables à vos exigences 

 

- un soutien logistique/manuel 

- une campagne de sensibilisation/d’information  

- une opération de collecte de fonds 

- un brainstorming sur un projet 

 

Avantages  :  

-rapidité dans la mise en place 

-une aide pour une de nos associations partenaires  

-la JSE peut être considérée comme du mécénat   

 de compétences* 
* Déduction fiscale 

Nous recherchons, 
créons et animons 
pour vous 
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+ de 10 JSE en catalogue – The Thematic Days 
 
 

Créer un jardin solidaire 
 

Sensibiliser le  
grand public  

dans une campagne 

Ramasser les déchets  
dans un acte écologique 

Effectuer un travail manuel dans un 
chantier en faveur des enfants  

 Participer à une activité logistique 
 au profit d’une cause 

  
 

Faire du sport en équipe avec des 
jeunes de milieux sociaux fragiles 

etc... 

Des ateliers solidaires 
ludiques, originaux  
et très fédérateurs 
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Pourquoi faire appel à nous ? 

Sylvie Borin 
Sybo Concept 

Marie-Caroline Blayn 
Mécélink 

Expert de 

l’événementiel 
 
Expertise en 

communication et 
événements 
fédérateurs, 
de la création à la 
réalisation 

Expert de l’univers 

associatif 

 
Expertise du mécénat 

d’entreprise et forte 
connaissance de 
l’univers associatif 
dans le cadre de  
conduite de projets. 
Vivier d’associations  

• Pour apporter la meilleure réponse à vos objectifs  
• Pour une aide personnalisée   
• Pour être conseillé par deux spécialistes  pour la création, l’organisation, 

l’animation de votre JSE 



 Votre Journée Solidaire d’Entreprise 
  

L’HUMAIN EST AU CŒUR DE VOS VALEURS…  
PARTAGEZ-LES, AU BENEFICE D’UNE ASSOCIATION ! 
 
Pour une rencontre ou une demande d’information : 

sylvie.borin@syboconcept.fr  

06 11 73 55 00 


