
ÉCHANGES DE BIENS, SERVICES ET COMPÉTENCES

ENTREPRISES / ASSOCIATIONS

05 JUILLET 2016

ENTRE



2

COMITÉ DE PILOTAGE PART&ACT
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BIENVENUE

MOT DE BIENVENUE 
Cette bourse d’échanges Speed 
Meeting est l’occasion pour vous, 
entreprises membres d’IMS et asso-
ciations, de vous rencontrer pour la 
troisième fois afin d’échanger des 
services, des biens et/ou des compé-
tences dans une ambiance informelle 
et décontractée.

L’édition 2015 a permis aux partici-
pants de conclure plus de 90 partena-
riats en moins de deux heures et nous 
espérons que cette année vous serez 
aussi motivés que lors des deux pre-
miers Speed Meeting.

Cette heure et demi d’échanges vous 
permettra, à vous entreprises, de ren-
forcer vos valeurs corporate et votre 
investissement pour la communau-
té, d’étoffer votre carnet d’adresses 
et d’impliquer vos collaborateurs 
dans une démarche d’échanges 
gagnants-gagnants. 

Quant à vous, associations, vous 
pourrez d’ores et déjà sensibiliser les 
entreprises présentes à vos actions 
et projets, partager votre expertise 
tout en découvrant davantage de 
sociétés présentes sur le territoire 
luxembourgeois.

Nous espérons que ce moment sera 
riche en rencontres et en échanges 
de tous types et qu’ ensemble, vous 

LES CLÉS D’UN ÉCHANGE 
GAGNANT-GAGNANT (WIN-WIN) 
RÉUSSI 
En quelques minutes, vous pouvez pré-
senter votre association ou entreprise 
ainsi qu’interagir avec l’interlocuteur de 
votre offre et/ou demande.

Si l’offre et la demande se rencontrent 
(le Speed Meeting exclut les dons finan-
ciers), les 2 parties signent un « docu-
ment de partenariat », mis à disposition 
tout au long de la bourse, afin de for-
maliser leur engagement.

Nous vous recommandons de concré-
tiser votre partenariat le jour J et par la 
suite d’effectuer un bon suivi de votre 
projet commun.

Bien entendu, IMS Luxembourg reste 
à votre disposition pour tout conseil et 
éventuel accompagnement.

contribuerez, à travers les partena-
riats et les contacts que vous nouerez 
aujourd’hui, à une meilleure inclusion 
sociale.
À travers ces premières collabo-
rations, des relations privilégiées 
pourront se mettre en place et faire 
germer des partenariats durables.

Nous vous souhaitons un excellent 
Speed Meeting.
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Depuis 9 ans, IMS Luxembourg est 
le réseau qui accompagne les orga-
nisations dans leur engagement en 
matière de Responsabilité Sociétale 
des Entreprises en favorisant le dia-
logue avec les parties prenantes. Il 
représente plus de 16 % de la masse 
salariale luxembourgeoise.

La mission d’IMS Luxembourg est 
d’inspirer des stratégies et pratiques 
responsables grâce à son réseau et 
son expertise. IMS Luxembourg offre 
des solutions concrètes à travers des 
projets dans lesquels les entreprises 
peuvent s’impliquer.

Depuis sa création, IMS n’a cessé 
de croître autour de la sensibilisa-
tion des entreprises à ces enjeux. 
IMS Luxembourg est actuellement 
tourné vers des projets concrets de 
recherche-action, qui impliquent 
diverses parties prenantes tant 
aux niveaux national qu’européen 
(Ministères, PME, Grandes entreprises, 
associations, réseaux nationaux, col-
lectivités…). Notre objectif est de faire 
émerger et de diffuser des bonnes 
pratiques via notre réseau.

Dans le cadre du projet Part&Act, IMS 
offre, depuis maintenant plus de 4 
ans, un accompagnement sur mesure 
dans la construction de partenariats 
Entreprises-Associations et propose 
un panel d’engagements tel que le 
mécénat de compétences, le volon-
tariat d’entreprise (Community Day, 
teambuilding social et/ou environne-
mental), le relais d’information, le sou-
tien logistique et le développement 
de partenariats créateurs d’emplois 
(parrainage).

À PROPOS D’IMS
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LA CONTRIBUTION D’IMS

SOCIAL , ÉCOLOGIQUE ET 
RESPONSABLE

Pour l’organisation de ce Speed 
Meeting, l’équipe d’IMS Luxembourg 
a pris soin d’utiliser des produits bio 
équitables, recyclés et responsables. 
Ainsi, les sacs remis à chacun des parti-
cipants et les T-shirts de nos bénévoles 
sont en coton bio et sont produits loca-
lement. Les tables sur lesquelles vous 
échangez ont, elles, été fabriquées en 
carton recyclé par des personnes en 
situation de handicap.

COMPENSATION CARBONE DE 
L’ÉVÉNEMENT

Par ailleurs, IMS prend en charge la 
compensation carbone de ce Speed 
Meeting, qui consiste à payer un mon-
tant donné pour financer des projets 
permettant d’économiser une quantité 
de CO2 équivalente au CO2 émis lors de 
ce Speed Meeting.

Ces projets permettent soit de capter 
le CO2 (plantation d’arbres essentielle-
ment) soit de diminuer les émissions 
de CO2 à la source (meilleure efficaci-
té énergétique, utilisation d’énergies 
renouvelables en lieu et place d’éner-
gies fossiles). 
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15H45

17H45

16H00

18H00

16H15

OUVERTURE

CLÔTURE DU SPEED MEETING

ACCUEIL  
Nancy Thomas, Directrice, IMS Luxembourg                                         
Florence Ahlborn, Attachée, Œuvre Nationale de 
Secours Grande-Duchesse Charlotte

COCKTAIL

LANCEMENT OFFICIEL DU SPEED MEETING

PROGRAMME

Le Speed Meeting sera animé par :

Paula Marques 
Chargée de Communication 
IMS Luxembourg
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* Les documents de partenariat seront comptabilisés en temps réel à la table notariale
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PICTOGRAMMES

Conseils pour la réalisation d’un 
logo/site internet, échange de 
visibilité, conseils marketing

Matériel informatique, matériel 
pour locaux, location de matériel

Maintenance de sites internet, 
consultance informatique, conseils IT

Initiation, sensibilisation, stages, 
formations diverses

Mise à disposition de volontaires 
pour différentes prestations 
comme par exemple aide au trans-
port, peindre un local, etc.

Informations juridiques, assurances, 
comptables, audit, éco-construction, 
énergie, management, échange de 
connaissances/expertises

COMMUNICATION

INFORMATIQUE

FORMATIONS

VOLONTARIAT

CONSEILS

ÉQUIPEMENT
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OFFRE DEMANDE

AG2R LA MONDIALE 
23 Zone d’Activité Bourmicht
L-8070 Bertrange
www.lamondiale.lu

Secteur :  
Assurances

Personne de contact :  
Delphine Bath, Directrice des 
Ressources Humaines
delphine.bath@lamondiale.lu
Tel : +352 45 85 87 1

•	 Équipe de volontaires pour de 
l’aide logistique 

•	 Visibilité de votre association sur 
certains de nos supports de com-
munication (Linkedin, etc.)

•	 Assistance / support juridique, 
comptable, informatique ou 
communicationnel

•	 Mise à disposition d’une salle équi-
pée pour vos réunions 

•	 Organisation commune d’un évé-
nement de récolte de fonds (évé-
nement sportif pour les salariés, 
collecte de petits dons matériels) 

•	 Ameublement et ordinateurs.

•	 Sensibilisation de nos équipes à la 
cause de votre association (huma-
nitaire, écologie, éducation, etc.) 

•	 Contribution à l’organisation d’évé-
nement(s) pour l’entreprise (sup-
port logistique ou organisationnel) 

•	 Partenariat privilégié de moyen à 
long terme sur des causes en lien 
avec la politique de l’entreprise.
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OFFRE DEMANDE

AGILE PARTNER SA 
21A Rue du Puits Romain              
L-8070 Bertrange 
www.agilepartner.net

Secteur :  
Développement Informatique

Personne de contact :  
Annabelle Buffart, Marketing & 
Communication
abuffart@agilepartner.net
Tel : +352 26 37 00 30 16

•	 Coaching d’équipe. •	 Communication 

•	 Visibilité.
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OFFRE DEMANDE

ALD AUTOMOTIVE
270, route d’Arlon
L-8010 Strassen 
www.aldautomotive.com 

Secteur :  
Location longue durée, gestion de 
parcs automobiles 

Personne de contact :  
Fabiano Ruberti, Quality Coordinator
fabiano.ruberti@aldautomotive.com
Tel : +352 31 05 36 02  
 

•	 À déterminer sur place en fonc-
tion des demandes émises par les 
associations.

•	 À déterminer sur place en fonc-
tion des offres émises par les 
associations.
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OFFRE DEMANDE

ALLEN & OVERY
33, rue J.F. Kennedy 
L-1855 Luxembourg
www.allenovery.com

Secteur :  
Cabinet d’avocats 

Personne de contact :  
Magali Maillot, Directrice des 
Ressources Humaines
magali.maillot@allenovery.com 
Tel : +352 44 44 55 157

•	 Mécénat de compétences, conseils 
juridiques 

•	 Mise à disposition de salles (en 
fonction des disponibilités).

•	 Participer à des teambuilding 
solidaires

•	 Autres demandes en fonction des 
offres émises par les associations 
sur place.
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OFFRE DEMANDE

BGL BNP PARIBAS
50 avenue J.F Kennedy 
L-1855 Luxembourg
www.bgl.lu

Secteur :  
Banque

Personne de contact :  
Emmanuelle Humann, CSR Manager
emmanuelle.humann@bgl.lu 
Tel : +352 42 42 26 41

•	 Matériel informatique (selon notre 
stock au moment de la demande, 
uniquement des PC, pas de lap-
tops, téléphonie ou imprimantes)

•	 Mobilier de bureau : jeux tactiles 
pour enfants, porte-manteaux, pré-
sentoirs en verre, bureaux, chaises 
de bureaux, coffre-forts, vitrines, 
destructeurs de papier, cache-pots, 
lampes hallogènes (photos dispo-
nibles sur demande, matériel non 
livré)

•	 Missions de volontariat / mécénat 
de compétences : évènements, tra-
ductions, communication, etc. Nos 
collaborateurs participent réguliè-
rement à des missions solidaires 
afin de soutenir les associations 
locales.

•	 Missions de volontariat/mécénat 
de compétences 

•	 Thématiques que nous pour-
rons mettre à l’honneur lors d’un 
évènement 

•	 Formations sur des thématiques 
spécifiques 

•	 Tout autre projet qui présenterait 
un intérêt pour notre établisse-
ment et nos collaborateurs.
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OFFRE DEMANDE

CACEIS INVESTOR SERVICES
5 allée Scheffer 
L-2520 Luxembourg
www.caceis.com 

Secteur :  
Banque

Personne de contact :  
Mireille De Kerleau, Responsable de la 
communication interne 
mireille.dekerleau@caceis.com 
Tel : +352 47 67 22 02

•	 Nous pouvons former une équipe 
de volontaires pour venir travailler 
une journée au sein de l’association 

•	 Nous pouvons également proposer 
à nos employés de former d’autres 
personnes.

•	 À déterminer sur place en fonc-
tion des offres émises par les 
associations.
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OFFRE DEMANDE

DELOITTE LUXEMBOURG
560 rue de Neudorf
L-2220 Luxembourg
www.deloitte.lu

Secteur :  
Audit / Conseil

Personne de contact :  
Frédéric Sabban , CSR Manager
fsabban@deloitte.lu 
Tel : +352 45 14 52 045

•	 Divers mobilier de bureau : 
armoires, penderies, caissons, 
classeurs, mugs, etc. 

•	 À déterminer sur place en fonc-
tion des offres émises par les 
associations.
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OFFRE DEMANDE

ENOVOS INTERNATIONAL
2 Domaine du Schlassgoard                    
L-4327 Esch-sur-Alzette 
www.enovos.eu

Secteur :  
Energie

Personne de contact :  
Vincent Robinet, Project Manager
vincent.robinet@enovos.eu 
Tel : +352 27 37 67 22

•	 Participation bénévole récurrente 
à des actions liées au patrimoine 
luxembourgeois, à la transition 
énergétique, à l’environnement, au 
lien social.

•	 Transmission de savoir, encadre-
ment enrichissant de la part des 
permanents.
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OFFRE DEMANDE

EXCELLIUM SERVICES
59 Boulevard Royal 
L-2449 Luxembourg
www.excellium-services.com

Secteur :  
Sécurité informatique

Personne de contact :  
Isabelle Huynh, Office Manager
ihuynh@excellium-services.com 
Tel : +352 26 20 39 64

•	 Des conseils pro-bono dans la 
sécurisation et la conformité des 
données.

•	 Un accompagnement pour amélio-
rer le bien-être de nos employés.
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OFFRE DEMANDE

FELTEN & ASSOCIÉS
2 rue Jean-Pierre Brasseur                      
L-1258 Luxembourg 
www.feltenlawyers.com

Secteur :  
Cabinet d’avocats

Personne de contact :  
Delphine Hames, Office Manager
dhames@feltenlawyers.com 
Tel : +352 45 77 451

•	 Une heure de conseil juridique 
dans l’un des domaines suivants :

- droit immobilier

- droit du travail

- droit des sociétés

- droit fiscal

- fonds d’investissement

- droit de la famille / protection de 
l’enfance. 

•	 Une demi-journée de teambuilding 
social

•	 Formation et / ou sensibilisation 
dans des domaines tels que le 
bien-être au travail, l’épuisement 
professionnel, les réseaux sociaux 
professionnels, etc.
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OFFRE DEMANDE

HÔPITAUX ROBERT SCHUMAN                 
9 rue Edward Steichen                                             
L-2540  Luxembourg 
www.hopitauxschuman.lu

Secteur :  
Santé

Personne de contact :  
Chantal Guetta Renault, 
expert documentaire                                                                     
chantal.guetta@hopitauxschuman.lu 
Tel : +352 24 68 21 44

•	 Conseils / Mécénat de 
compétences.

•	 Volontariat.
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OFFRE DEMANDE

IFSB
5 ZAE Krakelshaff 
L-3290 Bettembourg
www.ifsb.lu

Secteur :  
Formation Bâtiment 

Personne de contact :  
Elisabeth De Sousa, Responsable 
Développement Durable
e.desousa@ifsb.lu   
Tel : +352 62 14 99 448  

•	 Nous pouvons offrir du mécénat 
de compétences. Notre institut 
organise des formations sur les 
thèmes construction, sécurité, 
management et propose du conseil 
sur la gestion de compétences et la 
stratégie / communication RSE.

•	 Nous développons des projets pour 
activer et / ou réinsérer des jeunes 
en décrochage, des demandeurs 
d’emploi, etc.
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OFFRE DEMANDE

ING LUXEMBOURG
12E rue Guillaume Kroll 
L-1882 Luxembourg
www.ing.lu

Secteur :  
Banque et assurance 

Personne de contact :  
Stéphanie Deitz, HR Account Manager 
& CSR & Diversity Coordinator
stephanie.deitz@ing.lu   
Tel : +352 44 99 56 40  

•	 Une centaine de classeurs 

•	 Du mobilier (19 armoires, 20 
caissons) 

•	 Des heures de volontariat pour des 
petits travaux en tout genre dans 
le cadre d’une demi-journée de 
teambuilding.

•	 Opportunités de travaux en tout 
genre afin de vous apporter 
une aide ponctuelle lors d’un 
teambuilding.
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OFFRE DEMANDE

INSTITUT DE LA BANQUE 
EUROPÉENNE D’INVESTISSEMENT
98-100 Boulevard Konrad Adenauer 
L-2950 Luxembourg 
www.institute.eib.org

Secteur :  
Banque de l’Union Européenne 

Personne de contact :  
Maria Luisa Ferreira, Head of Social 
Program
l.ferreira@eib.org 
Tel : +352 43 79 88 540

•	 Formation Fundraising. •	 Visibilité.
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OFFRE DEMANDE

LEASEPLAN
7 Rue Nicolas Brosius                                   
L-3372 Leudelange
www.leaseplan.lu

Secteur :  
Leasing automobile 

Personne de contact :  
Delphine Salaun, Account manager          
dsalaun@leaseplan.lu  
Tel : +352 40 44 11 1 

•	 Mise à disposition d’heures de 
bénévolat

•	 Accueil de stagiaires dans le cadre 
de programmes de formation, 
d’insertion, etc.

•	 Trouver de nouveaux partenaires 
potentiels.
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OFFRE DEMANDE

LINKLATERS                                                   
35 avenue J.F. Kennedy                                       
L-1855 Luxembourg
www.linklaters.com

Secteur :  
Cabinet d’avocats 

Personne de contact :  
Karine Stranieri, Secrétaire                           
karine.stranieri@linklaters.com  
Tel : +352 26 08 82 52 

•	 Nous pouvons offrir plusieurs 
services :

- volontariat 

- matériels.

•	 Nous souhaitons créer des contacts 
en vue d’un partenariat. 
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OFFRE DEMANDE

MICROSOFT 
23-29 rives de Clausen
L-2165 Luxembourg
www.microsoft.lu 

Secteur :  
IT 

Personne de contact :  
Thomas Kersten, Public 
Relations & Citizenship Manager                                         
v-thkers@microsoft.com   
Tel : +32 (0) 470 109 729  

•	 Présentation du Programme de 
Donation de Softwares aux associa-
tions sans but lucratif 

•	 Possibilités de volontariat 
des employés Microsoft au 
Luxembourg et notamment de 
donner des sessions d’éducation à 
la programmation

•	 Cycle de webinars gratuits sur dif-
férents softwares disponibles pour 
les associations sans but lucratif 
(Power Bi, Windows 10, Office 365, 
CRM Online).

•	 Nous demandons aux associa-
tions présentes, et qui le peuvent, 
de nous proposer des options de 
volontariat.
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OFFRE DEMANDE

PWC LUXEMBOURG
2 rue Gerhard Mercator                                      
L-1014 Luxembourg
www.pwc.lu

Secteur :  
Conseil / Audit 

Personne de contact :  
Valérie Arnold, Partner Audit & CSR 
Leader valerie.arnold@lu.pwc.com 
  
Tel : +352 49 48 48 2285  

•	 Communication

•	 Informatique

•	 Formations

•	 Volontariat

•	 Conseils/Mécénat de compétences. 

•	 À déterminer sur place en fonc-
tion des offres émises par les 
associations. 



EN
TREPRISE

29

 
 

OFFRE DEMANDE

POST LUXEMBOURG
8a avenue Monterey 
L-2020 Luxembourg 
www.postgroup.lu 

Secteur :  
Services postaux, financiers et  
télécoms / ICT 

Personne de contact :  
Olivier Mores, Responsable RSE
olivier.mores@post.lu   
Tel : +352 47 65 44 95  

•	 Matériel informatique, équipement 
(mobilier). 

•	 À déterminer sur place en fonc-
tion des offres émises par les 
associations.
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OFFRE DEMANDE

RANDSTAD
5 place de la Gare 
L-1616 Luxembourg 
www.randstad.lu

Secteur :  
Intérim, travail temporaire  
 

Personne de contact :  
Jean-Pierre Mullenders, Managing 
Director
jean-pierre.mullenders@randstad.lu 
Tel : +352 621 155 768

•	 Matériel informatique 

•	 Mobilier de bureau.

•	 À déterminer sur place en fonc-
tion des offres émises par les 
associations.
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OFFRE DEMANDE

TNS ILRES
43 rue du cimetière                                                
L-1338 Luxembourg
www.tns-ilres.com 
 
Secteur :  
Institut de statistiques  

Personne de contact :  
Charles Margue, Research Director
charles.margue@tns-ilres.com     
Tel : +352 49 92 9-5061

•	 Conseil pour mieux connaître ses 
membres  / ses donateurs.

•	 À déterminer sur place en fonc-
tion des offres émises par les 
associations.
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OFFRE DEMANDE

UP CONSULTING
38 Rangwee Luxembourg                         
L-2412 Luxembourg
www.up-crm.com

Secteur :  
IT  

Personne de contact :  
Patrick Ittah, Business Development
patrick.ittah@up-crm.com             
Tel : +352 27 40 77 77

•	 Conseils en CRM

•	 Volontariat. 

•	 Organisation d’un community day. 



ASSO
CIATIO

N

33

OFFRE DEMANDE

ARTI’CHOK
7 rue Raspert 
L-2414 Luxembourg 
www.artichok.com

Secteur :  
Clowns hospitaliers en structures de 
soin pour personnes en situation de 
handicap

Personne de contact :  
Valérie Geoffrion, Coordinatrice 
artichokclown@hotmail.com
Tel : +352 691 37 77 87

•	 Participer à vos évènements d’en-
treprise, internes ou externes, sous 
une forme que nous définirions 
ensemble et un programme que 
nous ajusterions au thème de votre 
évènement et à la culture de votre 
entreprise 

•	 Organiser une action de teambuil-
ding auprès de vos employés par le 
biais d’ateliers ludiques et créatifs 

•	 Organiser une opération de 
sensibilisation autour du thème du 
handicap et de la différence, par le 
biais d’une exposition de photos 
et vidéos et d’une présentation de 
notre activité.

•	  Partenariat, mécénat 

•	 Participation à vos évènements 

•	 Visibilité, promotion, espace 
publicitaire 

•	 Conseils en marketing digital 

•	 Conseils en création de site web. 

Inscrit au Mémorial
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OFFRE DEMANDE

ASSOCIATION 
LUXEMBOURGEOISE BORRÉLIOSE 
DE LYME
11a rue de Dalheim 
L-5761 Hassel 
www.albl.lu

Secteur :  
Recherche et information sur la mala-
die de Lyme

Personne de contact :  
Sofia Araújo, Présidente 
info@albl.lu

•	 Promouvoir la recherche et l’infor-
mation sur les diagnostiques et les 
soins de la maladie

•	 Informer et / ou guider les per-
sonnes concernées par la maladie

•	 Rechercher la coopération avec 
les associations ayant un objectif 
similaire. 

•	  Compétences en marketing pour 
nous permettre de réaliser nos 
projets de sensibilisation et d’infor-
mation du public.

Inscrit au Mémorial
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OFFRE DEMANDE

ASTI - ASSOCIATION DE SOUTIEN 
AUX TRAVAILLEURS IMMIGRÉS
10 Auguste Leva
L-1922 Luxembourg 
www.asti.lu

Secteur :  
Intégration des travailleurs immigrés

Personne de contact :  
Michelle Moses, Business Connections 
Manager 
michelle.moses@asti.lu 
Tel : +352 621 457 926

•	 L’objectif est de préparer les 
travailleurs immigrés et réfugiés 
dans leur intégration au monde 
du travail et dans les entreprises 
au Luxembourg

•	 Sont impliqués :

- les travailleurs immigrés et 
réfugiés qui souhaitent découvrir 
les challenges et opportunités de 
travail au Luxembourg 

- les résidents et les personnes qui 
souhaitent un soutien, un guide ou 
un mentor

- les entreprises qui souhaitent 
accueillir, former ou offrir une 
expérience de travail inclusive.

•	 Recherche de volontaires et / ou 
partenaires pour nos projets. 

Inscrit au Mémorial
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OFFRE DEMANDE

CARE LUXEMBOURG
37 rue Glesener 
L-1631 Luxembourg 
www.care.lu

Secteur :  
Solidarité internationale

Personne de contact :  
Frederic Haupert, Directeur 
haupert@care.lu 
Tel : +352 26 20 30 60

•	 Partenariat recrutement (com-
muniquez à travers le dayCARE 
l’attractivité des métiers de votre 
entreprise) 

•	 Développement d’une campagne 
pour votre communication interne 

•	 Partenariat marketing/sales, rela-
tion client (développer un produit 
sur mesure qui accompagne vos 
initiatives marketing/sales) 

•	 Partenariat urgence humanitaire 

•	 Partenariat de communication
 
•	 Partenariat philantropique.

•	  Volontariat (plusieurs projets et 
missions dans le cadre de l’ING 
Night Marathon 2017) 

•	 Volontariat (soutenez CARE avec 
une action téléphonique afin 
d’inciter des entreprises à participer 
au dayCARE 2016 ou à soutenir 
l’action de CARE lors d’une crise 
humanitaire)

•	 Mécénat de compétence (soutien 
graphique, formation de personnel 
pour le controlling, matériel de 
communication, publication des 
annonces en ligne et en print en 
co-branding) 

•	 Création de WeCARE teams dans 
votre entreprise afin de mobiliser 
le soutien pour CARE lors d’évène-
ments d’entreprise et/ou parmi le 
grand public.

Inscrit au Mémorial
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OFFRE DEMANDE

CENTRE FOR ECOLOGICAL 
LEARNING LUXEMBOURG
1 Leewelerwee
L-8523 Strassen
www.cell.lu 
 
Secteur : 
Transition énergétique, participation 
citoyenne, permaculture 

Personne de contact :  
Léo Groult, Service Volontaire Européen  
leo@cell.lu 
Tel : +352 691 643 124

•	 Participation à un projet pilote 
novateur 

•	 Visibilité par le biais de partenariat 
ou de sponsoring

•	 Formations 

•	 Espaces sur des team days. 

•	 Matériels recyclés ou de récupéra-
tion (fenêtres, portes, bois, pneus, 
etc) 

•	 Compétences en constructions éco-
logiques et énergies renouvelables 

•	 Bénévolat

•	 Ambassadeurs. 

Inscrit au Mémorial
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OFFRE DEMANDE

CONFÉDÉRATION DE LA 
COMMUNAUTÉ PORTUGAISE AU 
LUXEMBOURG
30 rue de l’Industrie 
L-8069 Strassen 
www.ccpl.lu

Secteur :  
Citoyenneté, intégration, action 
sociale

Personne de contact :  
José C. de Matos, Relations publiques 
ccpl@ccpl.lu 
Tel : +352 29 00 75

•	 Formation. •	 Matériel informatique.

Inscrit au Mémorial
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OFFRE DEMANDE

CIGL STRASSEN & CIGL KOPSTAL 
90 rue du cimetière
L-8018 Strassen
www.ciglstrassen.lu, www.ciglkopstal.lu
 
Secteur : 
Insertion sociale par l’activité 
économique

Personne de contact :  
Géraldine Hélène Riquet, Chargée de
direction
geraldine.riquet@ciglstrassen.lu
Tel : +352 26 30 21 19

•	 Nos initiatives sociales peuvent 
apporter un soutien logistique aux 
entreprises porteuses de valeurs RSE

•	 Nos équipes peuvent apporter des 
compétences complémentaires aux 
ressources humaines des entre-
prises adhérentes de valeurs RSE

•	 Nos entreprises sociales déve-
loppent des gammes de produits-de-
sign intéressantes pour des cadeaux 
d’entreprises emprunts des valeurs 
de l’économie circulaire.

•	 Coaching professionel/valorisation 
de la personne

•	 Conseils en marketing

•	 Location d’un local professionnel 
(région Centre)

•	 Clientèle (produits de bureau 
éco-design de notre marque öko-
Konzept Atelier).

Inscrit au Mémorial
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OFFRE DEMANDE

CLAE SERVICES
26 rue de Gasperich 
L-1617 Luxembourg 
www.clae.lu

Secteur :  
Citoyenneté, intégration, action 
sociale

Personne de contact :  
Anita Helpiquet, Chargée de direction 
anita.helpiquet@clae.lu 
Tel : +352 29 86 86-1

•	 Formation en lien avec la 
citoyenneté.

•	 Consulting juridique.

Inscrit au Mémorial
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OFFRE DEMANDE

COHABIT’AGE
31-37 rue Léon Metz
L-4238 Esch-sur-Alzette 
www.cohabit-age.lu 

Secteur :  
Logement intergénérationnel 

Personne de contact :  
Moussa Seck, Coordinateur 
contact@cohabit-age.lu 
Tel : +352 287 74 398

•	 Offre d’hébergement par exemple 
pour les stagiaires de l’entreprise 

•	 Invitation aux manifestations orga-
nisées par l’association 

•	 Visibilité 

•	 Création de partenariats avec les 
entreprises et ASBL intéressées 

•	 En soutenant ce projet associatif, 
l’entreprise :

- véhicule une image positive 
auprès du public

- peut intégrer la mention RSE dans 
sa communication.

•	 Conseils juridiques : droit 
immobilier 

•	 Conseils en e-marketing, networ-
king (création de newsletter, de 
vidéos promotionnelles, etc.) 

•	 Conseils linguistiques en luxem-
bourgeois, allemand et anglais   

•	 Partenariats 

•	 Visibilité 

•	 Recherche de bénévoles pour des 
activités ponctuelles 

•	 Location de salle de réunion.

Inscrit au Mémorial
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OFFRE DEMANDE

COUP DE POUCE
7 rue Jean-Pierre Brasseur 
L-1258 Luxembourg 
www.coupdepouce.net

Secteur :  
Solidarité internationale

Personne de contact :  
Virginie Issumo, Coordinatrice bénévole 
info@coupdepouce.net 
Tel : +352 62 17 02 084

•	 Longue expérience et sucess 
stories en gestion de micro pro-
jets de développement durable 
en République Démocratique du 
Congo devenus autonomes (réin-
sertion d’enfants de la rue, activités 
para-scolaires globales, apiculture, 
banque de semences)

•	 Offre de produits (livres, mu-
sique, collection de mode sur 
mesure (Ezor) et bracelets made in 
Luxembourg)

•	 Offre de services (masterclass en 
philantropie interactive, présen-
tation à vos clients d’agir efficace-
ment (legs de duo, grantmaching)

•	 Un réseau de donateurs et parte-
naires à Luxembourg, en Belgique 
et en RDC 

•	 Une approche innovante pour le 
fundraising (micro-fonds social 
pour financer le leasing pour 
apiculteurs).

•	 Support en termes de visibilité et 
de relais de nos actions 

•	 Bénévoles pour nos stands et 
activités (5 fois par an) 

•	 Matériel informatique (ordinateurs 
portables) pour notre micro-projet 
d’alphabétisation digitale 

•	 Salle et logistique pour organiser 
un événement de type conférence 
ou projection de film 

•	 Soutien financier (grantmatching) 
de micro projets définis (bourses 
d’études, soutien à des formations 
et séminaires, petits équipements 
agricoles ou sportifs par exemple)

•	 Ouverture à des partenariats 
stratégiques.

Inscrit au Mémorial
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OFFRE DEMANDE

CROIX-ROUGE 
LUXEMBOURGEOISE
1 Dernier Sol 
L-2543 Luxembourg 
www.croix-rouge.lu, www.hariko.lu

Secteur :  
Citoyenneté, intégration, action 
sociale

Personne de contact :  
Marianne Donven, Responsable projet 
Hariko 
marianne.donven@croix-rouge.lu 
Tel : +352 621 559 562

•	 Partenariat. •	 Partenariat ou volontariat dans le 
domaine artistique, sportif 

•	 Volontariat dans les foyers d’accueil 
des demandeurs de protection 
internationale.

Hariko

Hariko
 YOUNG & CURIOUS

Hariko
THE YOUNG AND THE CURIOUS

Hariko
JEUNE&CURIEUX
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OFFRE DEMANDE

DIGITAL INCLUSION ASBL
41 rue Charles IV
L-1309 Luxembourg 
www.digital-inclusion.lu

Secteur :  
Inclusion numérique et sociale

Personne de contact :  
Patrick de la Hamette, Président 
patrick@delahamette.com 
Tel : +352 691 337 095

•	 Visibilité de l’entreprise partenaire 
en cas de dons de :

- matériel

- mise à disposition de formations 
ou stage pour les réfugiés.

•	  Dons de matériels informatiques 
(laptops, etc.)

•	 Intervenants pour animer nos 
workshops informatiques.

Inscrit au Mémorial
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OFFRE DEMANDE

EUROPA DONNA LUXEMBOURG
69 rue Ernest Beres 
L-1232 Howald 
www.europadonna.lu

Secteur :  
Défense des intérêts des personnes 
atteintes du cancer du sein

Personne de contact :  
Mariette Weber-Johanns, Membre du 
Comité EDL 
mariette.weber@pt.lu 
Tel : +352 487 655

•	 Participation gratuite à nos jour-
nées d’information ou conférences

•	 Mise à disposition de matériel 
d’information.

•	 Local pour archives 

•	 Local pour réunions ou formations 

•	 Bénévoles pour la course BKL 

•	 Envoi courrier 

•	 Mise à disposition d’une camionette 

•	 Matériel informatique.

Inscrit au Mémorial



AS
SO

CI
AT

IO
N

46

OFFRE DEMANDE

FONDATION BRIDDERLECH 
DEELEN
27 rue Michel Welter 
L-2730 Luxembourg 
www.bridderlechdeelen.lu

Secteur :  
Solidarité 

Personne de contact :  
Sophie Schaul, Responsable éducation 
au développement, communication et 
récolte de fonds 
sophie.schaul@cathol.lu 
Tel : +352 268 426 52

•	 Mise à disposition gratuite d’une 
exposition de photographies 
professionnelles illustrant la vie 
des peuples indigènes au Brésil 
(possibilité de conférences et visite 
guidée)

•	 Sensibilisation sur des thématiques 
d’éducation au développement 
durable (consommation alimentaire 
responsable, sécurité alimentaire, 
atelier «Afrique», atelier «Parcours 
du don», atelier «Enfants-soldats»)

•	 Présentation de projets de dévelop-
pement (Afrique, Amérique Latine 
et Asie) 

•	 Partenariats, visibilité

•	 Actions de volontariat diverses.

•	 Mise à disposition d’une camion-
nette pour semaine de festivités en 
novembre 2016 (50e anniversaire 
de la fondation) 

•	 Catering lors des évènements 
festifs 

•	 Sponsoring d’évènements 
•	 Conception graphique des 

publications 
•	 Travaux d’imprimerie 
•	 Traductions simultanées 
•	 Conseils en récolte de fonds 
•	 Amélioration de la visibilité de 

l’association 
•	 Recherche de bénévoles pour 

activités ponctuelles 
•	 Recherche de nouvelles localités 

pour installation de bureaux.  
 

Inscrit au Mémorial
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OFFRE DEMANDE

FONDATION FOLLEREAU
151 Avenue du X Septembre 
L-2551 Luxembourg 
www.ffl.lu

Secteur :  
Aide humanitaire en Afrique de 
l’Ouest

Personne de contact :  
Matthias Barthod, Collecte de fonds 
matthias.barthod@ffl.lu 
Tel : +352 44 66 06 33

•	 Visibilité sur notre site internet 

•	 Communications 

•	 Evènements.

•	 Matériel informatique pour envoi 
en Afrique.   

Inscrit au Mémorial
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OFFRE DEMANDE

FIDJOS, AMIGOS DE 
CANTCHUNGO NA DIASPORA 
- ASBL
34 rue Joseph Junck 
L-1839 Luxembourg 

Secteur :  
Association de culture guinéenne 

Personne de contact : 
Suleimane Queta, President de l’ 
Association 
babokfcc.lu@gmail.com 
Tel : +352 621 797 465

•	 Mise à disposition de volontaires 
pour différentes prestations.

•	 Matériel Informatique

•	 Matériel pour locaux (équipement 
pour hôpitaux).

Inscrit au Mémorial
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OFFRE DEMANDE

HANDICAP INTERNATIONAL
140 rue Adolphe Fischer
L-1521 Luxembourg
www.handicap-international.lu

Secteur :  
Association de solidarité internatio-
nale spécialisée dans le domaine du 
handicap

Personne de contact :  
Sandrine Guichard, Responsable parte-
nariat et mécénat 
sguivarch@handicap-international.lu 
Tel : +352 42 80 60 34

•	 Du sens à votre organisation

•	 Sensibilisation des collaborateurs

•	 Soirée thématique

•	 Expertise sur nos pays 
d’intervention

•	 Participation à des évènements de 
mobilisation

•	 Teambuilding

•	 Exposition avec visite guidée, 
y compris pour les enfants des 
collaborateurs.

•	 Revue de presse (1 journée par 
mois)

•	 Encodage photos (2 journées par 
mois) 

•	 Formation en logiciels de communi-
cation (8h)

•	 Formation en montage vidéo (8h)
•	 Formation en mindmapping (4h)
•	 Conseils en gestion de projets (4h)
•	 Traduction
•	 Relais de communication
•	 Un véhicule de service
•	 Laptops, disques durs externes
•	 Licences pour logiciels de bureau-

tique et de communication
•	 Un projecteur et un écran
•	 Cadeaux pour tombolas.

Inscrit au Mémorial
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OFFRE DEMANDE

HOPWAYS LUXEMBOURG
www.hopways.com

Secteur :  
Optimisation de trajets entre parents

Personne de contact :  
Nadège Ravoux, Co-fondatrice 
hopways.luxembourg@gmail.com 
Tel : +352 621 269 784

•	 Partenariats

•	 Visibilité

•	 Implication bénévole des parents 
salariés pour être les ambassa-
deurs du projet

•	 Inscriptions et mise en relation 
dès que le website est lancé au 
Luxembourg

•	 Une plateforme collaborative web 
et une application mobile pour les 
parents (salariés des entreprises) 
souhaitant s’entraider et partager 
leurs trajets à Luxembourg.

•	 Partenariat et communication 
interne

•	 Conseils juridique.

Inscrit au Mémorial
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OFFRE DEMANDE

ILES DE PAIX LUXEMBOURG
69 rue Jean Mercatoris 
L-7237 Helmsange 
www.ilesdepaix.lu

Secteur :  
Développement de zones rurales 
défavorisées

Personne de contact :  
Emilie Bertoni, Chargée de récolte de 
fonds et communication 
emilie.bertoni@ilesdepaix.org 
Tel : +352 621 346 070

•	 Visibilité sur les supports de com-
munication d’Iles de Paix 

•	 Présentation des actions d’Iles de 
Paix en interne et actions de sensi-
bilisation sur l’agriculture durable et 
familiale 

•	 Visite des missions possibles 

•	 Partenariat durable 

•	 Mise à disposition des pratiques 
et connaissances en matières de 
communication et de marketing. 

•	 Promotion, visibilité 
•	 Conseils en développement web, 

Adwords, optimisation SEO, SEA 
•	 Vendre des modules lors de la 1e 

campagne de sensibilisation et de 
récolte de fonds d’Iles de Paix au 
Luxembourg en 2017

•	 Mise en place d’une revue de 
presse 

•	 Gestion des comptes au quotidien, 
validation des comptes annuels, 
mise en place numéro de TVA 

•	 Gestion de la base donateurs  
(encodage, mise sous pli des lettres 
de remerciement)

•	 Traduction du site internet en 
anglais et en allemand 

•	 Formation RH, comptabilité des 
équipes sur le terrain

•	 Mise en place d’un benchmark et 
d’un tableau de KPI.    

Inscrit au Mémorial
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OFFRE DEMANDE

JONK ENTREPRENEUREN
31 rue du Puits Romain
L-8070 Bertrange
www.jonk-entrepreneuren.lu

Secteur :  
Education à l’entrepreneuriat

Personne de contact :  
Emma Zimer, Coordinatrice de 
programmes
zimer@jel.lu
Tel : +352 26 11 01 21

•	 Visibilité de l’entreprise parte-
naire (site, etc.) en fonction de 
l’engagement.

•	 Volontaires afin de participer à nos 
différents programmes :

- fit for Life : 3*2h en classe (élèves 
14 ans) 

- notre Communauté (5*1h en 
classe enfants 10 ans)

- Young entreprise (2 consultations) 
en tant que coach

- divers engagements de volon-
taires (formateurs, coachs, etc.).

Inscrit au Mémorial
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OFFRE DEMANDE

KINDERNOTHILFE LUXEMBOURG
15 rue Eecherschmelz
L-1481 Luxembourg
www.kindernothilfe.lu

Secteur :  
Lutte contre la pauvreté et pour les 
droits de l’enfant

Personne de contact :  
Gesa Schulte, Directrice
info@kindernothilfe.lu
Tel : +352 27 04 87 77

•	 Un programme de bénévolat pour 
des personnes qui veulent s’investir 
avec enthousiasme dans des tâches 
intéressantes pour une bonne 
cause

•	 Des idées d’activités dans le cadre 
de votre engagement RSE

•	 La mise à disposition de notre 
programme de sensibilisation pour 
les entreprises intéressées, notam-
ment :
- notre exposition photo
- nos ateliers

•	 Une collaboration profession-
nelle avec des interlocuteurs 
compétents et expérimentés de 
l’organisation

•	 Un reporting structuré sur la 
mise en oeuvre des activités 
communes selon les exigences du 
partenaire.

•	 Équipement de bureau

•	 Support logistique (par exemple 
transport de matériel)

•	 Bénévoles motivés à s’engager 
par exemple dans les domaines 
suivants :
- tâches administratives
- traductions 
- organisation d’évènements de 
charité
- prêt de compétences en informa-
tique et en communication (online, 
social media).

Inscrit au Mémorial
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OFFRE DEMANDE

LA TRACE ASBL
Rullewee 1
L-9365 Eppeldorf
www.birnbaumandree.wix.com/
latrace

Secteur :  
Organisation et promotion d’activi-
tés éducatives, thérapeutiques et de 
découverte assistées par l’animal

Personne de contact :  
Andrée Birnbaum, Présidente
asbltrace@gmail.com
Tel : +352 661 75 92 34

•	 Activités de teambuilding autour 
du concept de médiation animale

•	 Présentation du concept d’inclusion 
sociale par un projet de mixité so-
ciale et de pédagogie de l’aventure 

•	 Visite de nos installations et ren-
contre avec nos 20 chiens de trai-
neaux, ânes et chevaux Ardennais.

•	 Aide en main-d’oeuvre pour amélio-
rer nos installations pour les chiens 
et matériels (bois, visserie)

•	 Établissement d’un plan de 
communication mécénat pour nos 
actions d’inclusion sociale

•	 Refonte de notre site Internet en 
Wordpress et amélioration du 
référencement

•	 Création de supports de 
communication.

Inscrit au Mémorial
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OFFRE DEMANDE

LIGUE LUXEMBOURGEOISE
D’HYGIÈNE MENTALE
75 rue de Mamer
L-8081 Bertrange
www.llhm.lu

Secteur :  
Santé, accompagnement

Personne de contact :  
Dr Mareike Bönigk, Psychologue
m.boenigk@prevention.lu
Tel : +352 45 55 33

•	 Offre de formations sur le sujet de 
la santé mentale.

•	 Recherche de volontaires et / ou 
partenaires pour notre congrès A/
Normal, les 14 et 15 octobre 2016.

Inscrit au Mémorial
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OFFRE DEMANDE

MAMIE ET MOI
140 Avenue du X Septembre 
L-2550 Luxembourg 
www.mamieetmoi.com

Secteur :  
Entreprenariat social, intégration, 
tricot

Personne de contact :  
Cristina Picco, co-gérante 
cristina@mamieetmoi.com 
Tel : +352 621 794 481

•	 Animations autour du tricot 

•	 Events 

•	 Mutualisations d’efforts avec 
d’autres associations.

•	 Des associations avec lesquelles 
nous pourrions construire des 
partenariats avec du sens 

•	 Des entreprises qui cherchent à 
mettre en application leur engage-
ment RSE.   



ASSO
CIATIO

N

57

OFFRE DEMANDE

MÉDECINS SANS FRONTIÈRES
68 rue de Gasperich
L-1637 Luxembourg
www.msf.lu

Secteur :  
Secours médical d’urgence

Personne de contact :  
Janet Steinmetzer, Major Gifts and
partnerships Manager
janet.steinmetzer@luxembourg.msf.org
Tel : +352 33 25 15 304

•	 Soutenir une grande cause huma-
nitaire et une association reconnue 
pour l’efficacité de ses missions et 
la transparence de sa gestion 

•	 Fédérer ses salariés et / ou collè-
gues autour d’un projet porteur de 
sens 

•	 Véhiculer une image dynamique et 
positive, via les outils de commu-
nication MSF, comme le rapport 
d’activités

•	 Communiquer en externe sur 
un éventuel partenariat avec 
l’association.

•	 Conseils et aides pour nous accom-
pagner lors de ce moment fort de 
notre histoire au Luxembourg (30e 
anniversaire MSF Luxembourg)

•	 Recherche de bénévoles pour 
l’association.

Inscrit au Mémorial
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OFFRE DEMANDE

MICROLUX
39 rue Glesener
L-1631 Luxembourg
www.microlux.lu

Secteur :  
Microfinance au Luxembourg pour 
toute la Grande Région

Personne de contact :  
Samuel Paulus, Manager
s.paulus@microlux.lu
Tel : +352 45 68 68 75

•	 Microcrédits pour entrepreneurs 

•	 Microcrédits pour des projets 
d’entrepreneuriat social 

•	 Accompagnement des entrepre-
neurs ayant reçu un microcrédit 

•	 Formations.

•	 Amélioration de la visibilité de 
l’association 

•	 Recherche de sponsors 

•	 Formation en communication.
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OFFRE DEMANDE

MOUVEMENT POUR L’ÉGALITÉ 
DES CHANCES
30 route de Wasserbillig
L-6490 Echternach
www.mecasbl.lu

Secteur :  
Promotion de l’égalité des chances

Personne de contact :  
Aurélia Pattou, Gestionnaire de projets
aurelia.pattou@mecasbl.lu
Tel : +352 26 72 00 35

•	 Un workshop de 2 heures sur le 
thème : comment se focaliser sur les 
leviers par rapport à un objectif ? 

•	 Un workshop de 2 heures sur le 
thème : comment émettre des 
critiques constructives à un collabo-
rateur ?

•	 Ballade / randonnée au Mullerthal.

•	 Amélioration de la visibilité de 
l’association 

•	 Recherche de sponsors 

•	 Formation en communication.

Inscrit au Mémorial
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OFFRE DEMANDE

PADEM
7 rue Théodore Thiel 
L-3573 Dudelange 
www.padem.org

Secteur :  
Programmes d’Aide et de 
Développement destinés aux Enfants 
du Monde

Personne de contact :  
Angela Piccolomini, Responsable édu-
cation et sensibilisation 
angela.piccolomini@padem.org 
Tel : +352 621 407 890

•	 Payroll Giving, un outil de mobili-
sation des salariés au sein d’une 
entreprise : reverser les centimes 
d’euros de son salaire pour une 
cause sociale ou humanitaire

•	 Participation gratuite à nos 
conférences

•	 Teambuilding solidaire

•	 Visibilité

•	 Atelier de sensibilisation

•	 Personnaliser des boîtes de thés 
ceylan Fairtrade avec les couleurs 
de l’entreprise

•	 Implication dans nos projets. 

•	 Contractualiser des partenariats 
avec des entreprises souhaitant 
intégrer le Payroll Giving

•	 Grand écran

•	 Photocopieurs

Inscrit au Mémorial
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OFFRE DEMANDE

SOLIDARITÉ JEUNES
33 rue Wilson 
L-2732 Luxembourg 
www.solidarite-jeunes.lu

Secteur :  
Accompagnement de jeunes en 
difficultés

Personne de contact :  
Michèle Kridel, Directrice 
michele.kridel@s-j.lu 
Tel : +352 49 04 20

•	 Informations et conseils autour du 
thème de la drogue

•	 Conseils familiaux et éducatifs
•	 Petits travaux manuels (peinture, 

nettoyage, rangements, petits 
déménagements)

•	 Volontariat dans le cadre de l’orga-
nisation d’une fête

•	 Coaching, mentoring.

•	 Comment améliorer notre visibi-
lité, publicité dans le cadre de la 
création d’une fondation

•	 Conseils juridiques
•	 Création d’une brochure dans 

le cadre du 40e anniversaire de 
Solidarité Jeunes 

•	 Petite voiture de service pour le 
service familial

•	 Tickets d’entrée pour évènements 
sportifs et culturels

•	 Financement de tickets de voyages 
pour nos jeunes

•	 Ordinateurs et téléphones 
portables.

Inscrit au Mémorial



AS
SO

CI
AT

IO
N

62

OFFRE DEMANDE

SOLIDARPOLE
87 rue d’Itzig
Sandweiler L-5231
www.solidarpole.com

Secteur :  
Aide au développement

Personne de contact :  
Alberto Domini, Stagiaire
info@solidarpole.com
Tel : +352 661 279 755

•	 Donner de la visibilité à l’enga-
gement social de l’entreprise 
sur notre site web, nos réseaux 
sociaux et autres moyens de 
communication

•	 Impliquer les collaborateurs dans 
nos initiatives de solidarité (déjeu-
ners pour les sans-abris, fêtes pour 
enfants démunis, etc.).

•	 Outils informatiques : ordinateurs, 
imprimantes, etc.

•	 Impressions de documents, flyers, 
brochures, etc.

•	 Diffusion de nos activités parmi les 
collaborateurs.

Inscrit au Mémorial
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OFFRE DEMANDE

UP COMMUNITY
11, rue de la Chapelle 
L-8824 Perlé

Secteur :  
Upcycling

Personne de contact :  
Shirley Dewilde, Administratrice 
styliste_sdewilde@yahoo.fr 
Tel : +352 473 53 51 02

•	 Proposer à une entreprise un 
teambuilding insolite sur le thème  
de l’Upcycling textile.

•	 Conseils en marketing

•	 Conseils juridiques.

Inscrit au Mémorial
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OFFRE DEMANDE

ZALTIMBANQ’ ZIRKUS
26 avenue Pasteur 
L-2310 Luxembourg 
www.zaltimbanq.lu

Secteur :  
Ecole de cirque

Personne de contact :  
Stephan Kinsch, Membre du comité 
office@zaltimbanq.lu 
Tel : +352 621 479 904

•	 Places d’entrée pour différents 
spectacles de cirque organisés par 
Zaltimbanq’ Cirque.

•	 Etagères basses pour notre 
bibliothèque

 
•	 Mobilier de jardin

•	 Conseil en design informatique 
pour réaliser un logiciel de gestion 
de l’école.

Inscrit au Mémorial

•	 Ne pourra être représentée. 
Veuillez vous adresser à la 
personne de contact en cas 
d’intérêt.

LA PHILANTHROPIE, 
ÇA MARCHE !
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PHILANTHROPIE.LU est une 
plateforme présentant les acteurs 
qui s’engagent pour l’intérêt géné-
ral au Luxembourg. Elle a été initiée 
par la Banque de Luxembourg et 
est opérée par l’Œuvre Nationale 
de Secours Grande-Duchesse 
Charlotte.

L’objectif principal de cette plate-
forme est de contribuer au déve-
loppement de la philanthropie au 
Luxembourg en :

- permettant aux donateurs (et 
bénévoles) de trouver des projets 
dans lesquels (s’)investir, dans le 
domaine de leur choix et selon les 
moyens dont ils disposent (don en 
espèces ou en nature, bénévolat, 
mécénat de compétences), grâce à 
des outils de recherche et des infor-
mations standardisées.

- offrant une vitrine aux associa-
tions et fondations sans but lucratif 
luxembourgeoises et leur permet-
tant de présenter les projets qui 
nécessitent un soutien. 

- devenant un carrefour de par-
tage des acteurs œuvrant pour des 
causes d’intérêt général.

LA PHILANTHROPIE, 
ÇA MARCHE !

À QUI S’ADRESSE PHILANTRHOPIE.LU
Philanthropie.lu s’adresse à un large 
public et permet aux :

- Philanthropes, donateurs et mécènes 
(personnes privées ou entreprises) d’accé-
der facilement à des informations, fiables 
et harmonisées sur des projets et des 
organisations œuvrant dans un domaine 
de leur choix (cause, type d’activité), de 
choisir des projets dans lesquels s’inves-
tir (à l’aide d’un moteur de recherche) quel 
que soit le type de soutien retenu (don en 
espèces ou en nature, etc.).

- Bénévoles de sélectionner et de s’enga-
ger pour un projet précis ou une organi-
sation particulière, et ceci en fonction de 
leurs intérêts, leurs compétences et de 
leur disponibilité.
Personnes actives dans le secteur asso-
ciatif de s’informer sur d’autres projets ou 
organisations, notamment pour échan-
ger des bonnes pratiques et nouer des 
partenariats.

- Personnes intéressées à connaître et 
à développer le secteur associatif au 
Luxembourg.
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MISE À DISPOSITION DE GUIDES & OUTILS SUR LA PLATEFORME 
PART&ACT

La plateforme www.partnact.lu met à disposition des entreprises et associations 
qui s’y inscrivent des guides et outils qui permettent de les accompagner dans la 
mise en place de leur partenariat Entreprises-Associations.

•	 Le guide juridique éclaire sur les questions 
concernant la propriété intellectuelle, le droit à 
l’image, le secret professionnel, la responsabilité et 
les règles d’assurance qui se posent lors de la mise 
en place d’un partenariat Part&Act. Cet encadre-
ment juridique permettra de formaliser au mieux 
le partenariat.
Par ailleurs, l’équipe d’IMS met à disposition sur la 
plateforme Part&Act un modèle de convention-cadre 
de partenariat en vue de faciliter la mise en œuvre du 
partenariat Entreprises-Associations.

•	 Le guide de communication émet des pistes 
de réflexion dans l’élaboration d’un plan de com-
munication et propose une liste non exhaustive 

d’exemples et conseils de communication aussi bien en interne qu’en externe 
de l’entreprise ou l’association. Il est en effet d’intérêt de bien communiquer 
en interne et en externe afin de relayer les bons messages au bon moment. Ce 
guide est un véritable outil de construction de la notoriété de l’organisation.

•	 Vous trouverez également une série de supports documentaires qui 
peuvent vous être utiles dans la gestion de votre partenariat, son suivi et 
son évaluation. N’hésitez pas à vous inscrire sur www.partnact.lu pour béné-
ficier de ces outils.
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LE PROJET PART&ACT

Fort du constat que le monde des entreprises et celui des associa-
tions ont parfois besoin de mieux se connaître afin de collaborer, 
IMS Luxembourg a initié le projet Part&Act en partenariat avec six 
associations et huit entreprises.

Actuellement, le projet Part&Act est piloté par lMS via un comité 
constitué de : l’Agence du Bénévolat, BGL BNP Paribas, Caritas, le 
Cercle de Coopération des ONG de développement, la Fondation 
de Luxembourg, l’Institut BEI, l’Œuvre Nationale de Secours Grande-
Duchesse Charlotte, l’Union Luxembourgeoise de l’Économie Sociale 
et Solidaire (ULESS), la Ville de Luxembourg et Wildgen, Partners in 
Law.

La portée de ce projet est de faciliter et de sensibiliser les entreprises 
membres d’IMS  à entretenir des relations privilégiées avec les associa-
tions dans le cadre de partenariats Entreprises-Associations. En effet, 
les entreprises d’IMS manifestent un intérêt croissant dans le but de 
collaborer avec des associations. IMS a répondu à leurs attentes en 
proposant une plateforme internet : Part&Act, véritable site de ren-
contres Entreprises et Associations.

www.partnact.lu


