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BIENVENUE
MOT DE BIENVENUE 
Cette 4e édition du Speed Meeting 
Part&Act est l’occasion pour vous, 
entreprises membres d’IMS et associa-
tions, de vous rencontrer et de déve-
lopper des partenariats win-win sur le 
territoire d’Esch-sur-Alzette au Centre 
culturel Kulturfabrik.
À cette occasion, nous avons décidé 
d’inverser la dynamique en invitant les 
entreprises à aller à la rencontre des 
associations. Notre volonté est en effet 
de mettre en avant le rôle clé des asso-
ciations, dont les actions font échos aux 
enjeux RSE des entreprises. 

Le Bus Tour, organisé en amont du 
Speed Meeting, est l’opportunité pour 
les membres d’IMS de découvrir sur 
le terrain 3 associations, actrices du 
développement social, environne-
mental et économique du territoire 
d’Esch-sur-Alzette.

Le Speed Meeting est organisé quant 
à lui selon 4 thématiques sociétales, 
afin de permettre aux entreprises de 
mieux identifier les actions des asso-
ciations : Intégration/Action sociale, 
Santé/Handicap, Éducation/Jeunesse et 
Solidarité Internationale.

Cette heure et demi d’échanges vous 
permettra, à vous entreprises, de 
renforcer vos valeurs et votre inves-
tissement pour la communauté, de ren-
contrer des associations actives sur les 
sujets de la RSE, voire même de trouver 
un partenaire associatif de choix. C’est 
aussi une opportunité d’impliquer vos 
collaborateurs dans une démarche 
d’échanges gagnants-gagnants. 

LES CLÉS D’UN ÉCHANGE 
GAGNANT-GAGNANT RÉUSSI 
En quelques minutes, vous pouvez pré-
senter votre association ou entreprises 
et interagir avec votre interlocuteur sur 
une offre et/ou demande.
Si l’offre et la demande se rencontrent 
(le Speed Meeting exclut les dons finan-
ciers), les deux parties signent un « docu-
ment de partenariat », mis à disposition 
tout au long de la bourse, afin de forma-
liser 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 écoute pour tout conseil et éven-
tuel accompagnement.

Quant à vous, associations, vous pour-
rez sensibiliser les entreprises présentes 
à vos actions et projets, partager votre 
expertise tout en découvrant davantage 
de sociétés présentes au Luxembourg.
L’édition de juillet 2016 a permis aux 
participants de conclure plus de 90 par-
tenariats en moins de deux heures, soit 
plus de 300 lors des trois précédents 
Speed Meetings, organisés à la Ville de 
Luxembourg.

Nous espérons que ce moment sera 
riche en créativité et en échanges. À 
travers ces premières collaborations, 
des relations privilégiées pourront se 
mettre en place et faire germer des par-
tenariats durables.
Nous  vous souhaitons un excellent Speed 
Meeting à la Ville d’Esch-sur-Alzette.
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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 plus de 4 ans, un 
accompagnement sur mesure dans 
la construction de partenariats 
Entreprises-Associations et propose un 
panel d’engagements tel que le mécé-
nat de compétences, le volontariat 
d’entreprise, le relais d’information, le 
soutien logistique et le développement 
de partenariats créateurs d’emplois.

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 chaque partici-
pants 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.
Les sapins de Noël sont fabriqués en 
bois de palette par la menuiserie de 
l’APEMH au Luxembourg.

Les participants ont également la pos-
sibilité lors de cet évènement de parti-
ciper à une donation de jouets à travers 
l’initiative Wildgen4Children, dont nous 
sommes partenaires. Les jouets récol-
tés sont triés et distribués en fonction 
des besoins concrets des associations 
bénéficiaires, actives dans le domaine 
de l’enfance au Luxembourg.

De plus, l’évènement est organisé à 
la Kulturfabrik, qui s’est engagé dans 
une réflexion sur le développement 
durable et une amélioration continue 
de ses pratiques, afin de minimiser ses 
impacts sur l’environnement.
Une charte environnementale a été 
mise en place, centralisant toutes les 
actions mises en place, ainsi que celles 
en cours de réalisation (réduction de 

la production des déchets, consom-
mation orientée vers  des produits 
alimentaires issus de l’agriculture bio-
logique, maîtrise de la consommation 
d’eau et, d’une manière générale, des 
autres énergies).

COMPENSATION CARBONE DE 
L’ÉVÈNEMENT

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 effica-
cité énergétique, utilisation d’éner-
gies renouvelables au lieu d’énergies 
fossiles).

Les émissions de carbone générées 
lors du Bus Tour Part&Act, organisé 
en amont du Speed Meeting, en colla-
boration avec notre partenaire SALES-
LENTZ, sont également compensées. 
SALES-LENTZ a notamment établi un 
bilan carbone et investit dans des véhi-
cules à motorisation hybride, réduisant 
ainsi considérablement la consomma-
tion de carburant et les émissions de 
gaz à effets de serre.
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17H50

16H15

18H00

16H30

CLÔTURE DU SPEED MEETING

MOT DE BIENVENUE 
Nancy Thomas, Directrice, IMS Luxembourg

Stéphanie Leclercq, Chief Marketing Officer, 
Wildgen, Partners in Law                                      

COCKTAIL

LANCEMENT OFFICIEL DU SPEED MEETING
Daniel Codello, Echevin, Ville d’Esch-sur-Alzette

PROGRAMME

Le Speed Meeting sera animé par :

Paula Marques 
Chargée de Communication 
IMS Luxembourg

16H00 ACCUEIL



THÉMATIQUES

PICTOGRAMMES

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

Matériel informatique, matériel pour locaux 
(meubles, bureaux...), location de matériel/salle

Mise à disposition de volontaires pour diffé-
rentes prestations comme, par exemple, aider 
au transport, peindre un local, etc.

Mécénat de compétences (juridique, 
assurance, comptabilité, éco-construction, 
énergie, management, etc.), échange de 
connaissances, expertise, sensibilisation.

COMMUNICATION

VOLONTARIAT

EXPERTISE

ÉQUIPEMENT
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OFFRE DEMANDE

AXA LUXEMBOURG
ASSURANCE ALEX GIESEN SARL 
12 avenue du Rock’n’Roll
L-4361 Esch-sur-Alzette
www.axa.lu

Secteur :  
Assurances

Personne de contact :  
Alex Giesen, Agent général de l’agence 
de Esch-sur-Alzette
alex.giesen.agent@axa.lu
Tel : +352 66 18 74 513

• Conseil en assurance

• Conseil en gestion administrative

• Volontariat ponctuel.

• Contact avec des associations

• Communication

• Visibilité.
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OFFRE DEMANDE

AG2R LA MONDIALE 
23 rue du puits romain 
L-8070 Bertrange
www.lamondiale.lu

Secteur :  
Assurances

Personne de contact :  
Delphine Bath, Directrice des 
Ressources Humaines 
delphine.bath@lamondiale.lu 
Tel : +352 42 91 30 39 46

• 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

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 laptops, 
téléphones ou imprimantes)

• Mobilier de bureau : porte-man-
teaux, présentoirs, bureaux, 
chaises, etc. (retrait de l’équipe-
ment assuré par l’association)

• Missions de volontariat / mécénat 
de compétences : évènements, 
traductions, communication, etc. 

• Relais d’information : partage de 
flyers / affiches auprès de nos colla-
borateurs pour des évènements ou 
actions pouvant les intéresser.

• Missions de volontariat / mécénat 
de compétences

• Thématiques que nous pourrions 
mettre à l’honneur lors d’un évène-
ment (conférence, etc.)

• Formations ou sensibilisation sur 
des thématiques spécifiques 

• Tout autre projet ou idée qui pour-
rait présenter un intérêt pour nos 
collaborateurs.
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OFFRE DEMANDE

DELOITTE 
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 mobiliers de bureau : 
armoires, caissons, mugs, clas-
seurs, etc

• Activités de volontariat effectuées 
par des groupes de 10 à 100 per-
sonnes pendant plusieurs heures 
consécutives, selon les besoins de 
l’association.

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

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

Secteur :  
Formation dans le secteur du         
bâtiment 

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

• Mécénat institut de compétences. 

Notre Institut organise des formations 
sur les thèmes de : la construction, la 
sécurité, le management et propose 
des conseils en gestion de compé-
tences et en stratégie/communication 
RSE.

• Recherche de partenariats pour 
activer et/ou réinsérer des jeunes 
en décrochage, des demandeurs 
d’emploi, etc.



EN
TREPRISE

15

 
 

OFFRE DEMANDE

KETTERTHILL
8 avenue du Swing 
L-4367 Luxembourg
www.ketterthill.lu

Secteur :  
Médical

Personne de contact :  
Sylvie Coito, Médecin biologiste
sylvie.coito@ketterthill.lu 
Tel : +352 48 82 881

• 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

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

• Équipements de bureau (tables, 
chaises)

• Ordinateurs (selon les disponibili-
tés au moment du Speed Meeting).

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

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

Secteur :  
Conseil / Audit

Personne de contact :  
Dominique Robinet, Head of 
Knowledge Management
dominique.robinet@lu.pwc.com 
Tel : +352 49 48 48 31 90

• Ordinateurs

• Mécénat de compétences (à 
définir)

• Volontariat (à définir).

• Contact avec des associations, 
afin de mieux comprendre leurs 
besoins.
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OFFRE DEMANDE

RAIFFEISEN
4 rue Léon Laval
L-2449 Leudelange
www.raiffeisen.lu

Secteur :  
Banque

Personne de contact :  
Jill Schuler, Gestionnaire des 
Ressources Humaines
jill.schuler@raiffeisen.lu 
Tel : +352 24 50 23 74

• Mise à disposition de salles de 
réunion/formation

•  Offre de différents stages.

• Organisation de conférences/ate-
liers liés au sujet de la RSE

•  Action caritative.
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OFFRE DEMANDE

SOCIÉTÉ GENÉRALE 
BANK & TRUST
11 avenue Emile Reuter                              
L-2420 Luxembourg 
www.sgbt.lu

Secteur :  
Banque

Personne de contact :  
Laura Berni, RSE
laura.berni@socgen.com 
Tel : +352 47 93 11 55 26

• Équipements de bureau 

• Relai d’information

• Autres offres en fonction des 
demandes.

• 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, CEO                                                                  
patrick.ittah@up-crm.com 
Tel : +352 27 40 77 77

• Conseils en CRM

• Volontariat.

• Organisation d’un community day.
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OFFRE DEMANDE

VICTOR BUCK SERVICES
13-15 parc d’activités 
L-8308 Capellen
www.victorbuckservices.com

Secteur :  
IT

Personne de contact :  
Laure Rupp, Manager Office of the 
secretary
laure.rupp@victorbuckservices.com 
Tel : +352 49 98 66 424  

• À déterminer sur place en fonc-
tion des besoins émis par les 
associations.

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

WILDGEN, PARTNERS IN LAW
69 Boulevard de la Pétrusse                      
L-2320 Luxembourg
www.wildgen.lu

Secteur :  
Cabinet d’avocats 
  

Personne de contact :  
Stéphanie Leclercq, Chief Marketing 
Officer      
marketing@wildgen.lu
 Tel : +352 40 49 60 1

• Lots de tombola

• Conseils juridiques

• Aide logistique.

• Community day.
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OFFRE DEMANDE

ALBL
11a rue de Dalheim
 L-5761 Hassel 
www.albl.lu

Mission : 
Promouvoir la recherche et l’informa-
tion sur les diagnostics et soins de la 
maladie de Lyme

Personne de contact :  
Sofia Araújo, Présidente
info@albl.lu
+352 69 17 95 335

• Sensibiliser vos collaborateurs à la 
maladie de Lyme

• Partager de son expérience.

• Échange sur les possibilités de 
collaboration

• Contacts de partenaires intéressés.

Inscrit au Mémorial
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OFFRE DEMANDE

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

Mission :  
Clowns hospitaliers 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-
treprises, internes et externes, sous 
une forme que nous définirions 
ensemble et un programme ajusté 
selon le thème et la culture de 
l’entreprise

•  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 
d’entreprises

•  Visibilité, promotion, espace 
publicitaire

•  Conseils en marketing digital.

Inscrit au Mémorial



ASSO
CIATIO

N

25

OFFRE DEMANDE

ASTI - ASSOCIATION DE SOUTIEN 
AUX TRAVAILLEURS IMMIGRÉS
10-12, rue Mathias Wellenstein 
L-1922 Luxembourg 
www.asti.lu

Mission :  
Intégration des travailleurs immigrés

Personne de contact :  
Sergio Ferreira, Porte-parole
sergio.ferreira@asti.lu
+352 43 83 33 39 

• Promotion / visibilité

• Expertise sur les lois : immigration, 
asile, nationalité, droit de vote

•  Expertise sur les interculturalités

•  Formations sur les sujets traités par 
l’association.

• Promotion / visibilité 

• Mécénat de compétences : juri-
diques, informatiques, fundraising

• Offres de stages

• Activités avec les bénéficiaires de 
l’association.

Inscrit au Mémorial
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OFFRE DEMANDE

AUTISME LUXEMBOURG
1 rue Jos Seyler 
L-8522 Beckerich
www.autisme.lu

Mission :  
Assurer une prise en charge complète 
et cohérente des personnes autistes au 
Luxembourg.

Personne de contact :  
Danielle Philippi
danielle.philippi@autisme.lu
+352 266 233 26

• Visite de nos ateliers

• Partage de connaissances en ma-
tière d’autisme et de sophrologie

• Promotion via nos media 
InfoAutisme et site web.

Collaboration dans nos ateliers 
protégés :

• Info media : construction d’un 
site e-commerce, traduction de 
nos textes du site web et de nos 
dépliants, prise de photos de nos 
produits pour le site web

• Jardinage : aide dans la récolte des 
fruits

• Confiserie : préparation des fruits 
pour les confitures

• Back-office : aide dans le « quality 
control » des actes digitalisés.

Inscrit au Mémorial
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OFFRE DEMANDE

CIGL ESCH
32 a, rue Zénon Bernard 
L-4031 Esch-sur-Alzette
www.ciglesch.lu
 
 
Mission : 
Favoriser l’insertion sociale et profes-
sionnelle de demandeurs d’emploi.

Personne de contact :  
Carlos Breda, Coordinateur général
carlos.breda@ciglesch.lu
+352 54 42 45 300

• Organisation d’un Team Building 
au sein de nos projets maraîchers 
/ d’éducation à l’environnement 
: « Den Escher Geméisguart » à 
Esch-sur-Alzette et « Kalendula » à 
Altwies

• Formations sur des thématiques 
en lien avec le maraîchage écolo-
gique et l’éco-construction.

• Aider à promouvoir les activités 
d’économie solidaire du CIGL

• Accueillir un demandeur d’em-
ploi dans le cadre d’un stage en 
entreprise

• Organiser une action de formation 
pour nos salariés.

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

Mission :  
Intégration à travers le sport, l’art et la 
culture

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

• Activités de teambuilding avec des 
artistes réfugiés au Hariko, si pos-
sible avec la création d’un produit 
utile

• Ateliers créatifs au Hariko et/ou au 
sein de la société

• Évènements culinaires.

• Partenariat avec le projet Hariko, 
par exemple : soutien au prochain 
spectacle en échange d’un atelier 
créatif ou d’une activité

• Organisation de matchs de foot 
amicaux entre sociétés luxem-
bourgeoises et réfugiés, avec verre 
d’amitié ou repas commun

• Collecte de vêtements et d’équi-
pements de sport à destination de 
populations vulnérables (réfugiés...)

• Organisation de sorties culturelles 
entre résidents/sociétés et réfugiés.

Hariko

Hariko
 YOUNG & CURIOUS

Hariko
THE YOUNG AND THE CURIOUS

Hariko
JEUNE&CURIEUX
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OFFRE DEMANDE

DIGITAL INCLUSION ASBL
1 Dernier Sol
L-2543 Luxembourg  
www.digital-inclusion.lu

Mission :  
Inclusion numérique et sociale

Personne de contact :  
Anna Szymanska, Coordinatrice 
anna.szymanska@digital-inclusion.lu 
Tel : +352 621 876 921

• Missions de volontariat pour des 
personnes ayant des connaissances 
en IT

• Visibilité.

• Matériel informatique

• Communication sur notre projet.

Inscrit au Mémorial
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OFFRE DEMANDE

ECPAT LUXEMBOURG
3 rue des Bains 
L-2018 Luxembourg 
www.ecpat.lu

Mission :  
Lutte contre l’exploitation sexuelle des 
enfants

Personne de contact :  
Fabienne Becker, chargée de projet de 
sensibilisation et de plaidoyer 
f.becker@ecpat.lu 
Tel : +352 26 27 08 09

• Sensibilisation au sujet de l’exploi-
tation sexuelle des enfants

• Formations pour identifier et 
signaler des cas d’exploitations des 
enfants lors du tourisme et des 
voyages d’affaires

• Présentation du Code de conduite 
pour la protection des enfants

• Échange de visibilité

• Contribuer au développementde 
votre démarche RSE.

• Créer de nouveaux partenariats 
(échange de logos, diffusion des 
actualités d’ECPAT Luxembourg, 
promouvoir la visibilité de 
l’association)

• Soutien à la promotion de la visibi-
lité en ligne d’ECPAT

• Trouver de nouveaux signataires 
du Code de conduite pour la pro-
tection des enfants contre l’exploi-
tation des enfants lors du tourisme 
et des voyages

• Trouver de nouveaux partenaires 
prêts à suivre des formations pour 
reconnaître et signaler des cas 
d’exploitation des enfants.

Inscrit au Mémorial
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OFFRE DEMANDE

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

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

Personne de contact :  
Mariette Weber-Johanns, Vice-
Présidente 
mariette.weber@pt.lu 
Tel : +352 69 15 10 785

• Participation gratuite à nos confé-
rences et manifestations.

• Soutien logistique et aides diverses 
à l’occasion du 15e anniversaire de 
notre association.

Inscrit au Mémorial
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OFFRE DEMANDE

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

Mission :  
Santé publique communataire et aide 
à l’enfance en détresse en Afrique

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

• Retombées médiatiques (réseaux so-
ciaux, bulletin en 230 000 exemplaires, 
newsletters)

• Diffusion d’un documentaire dans 
votre entreprise

• Présentations de projets et des 
avancées

• Invitation à nos évènements

• Proposition de trois projets pour la 
réalisation d’une action de volontariat

• Offres de volontariat.

• Matériel informatique

• Apport de compétences 
(Communication - Comptabilité - RH)

• Bénévoles

• Volontaires/Congé solidaire (Projets au 
Togo et Bénin)

• Organisation d’un évènement commun

• Relais de notre charity  pot dans votre 
entreprise

• Communication sur nos évènements 
au sein de votre entreprise.

Inscrit au Mémorial
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OFFRE DEMANDE

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

Mission :  
Sensibiliser les jeunes au monde de 
l’économie et de l’entrepreneuriat. 

Personne de contact :  
Nelson Fragoso, Coordinateur de pro-
grammes & marketing
fragoso@jel.lu
Tel : +352 26 11 01 21

• Promotion de l’entrepreneuriat au-
près des jeunes au Luxembourg

• Partenariats durables

• Visibilité de l’entreprise partenaire 
en fonction de l’engagement

• Programme de volontariat avec une 
formation adaptée.

• Recherche de volontaires pour 
différents programmes :
 - Fit for Life (élèves de 14 à 16 ans)
 - Notre Communauté                    
(enfants de 10 à 11 ans)

• Recherche de coachs :
 - Mini-Entreprises
 - Young Enterprise Project (sur 
demande).

Inscrit au Mémorial
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OFFRE DEMANDE

LIFE PROJECT 4 YOUTH - LP4Y
99 route de Longwy
L-8080 Bertrange 
www.lp4y.org

Mission :  
Permettre à des jeunes exclus (17 
à 24 ans) d’acquérir de l’autonomie 
et un accès à une vie décente par 
l’entrepreunariat. 

Personne de contact :  
Jean-Marie Demeure, Vice Président 
jdemeure@pt.lu 
Tel : +352 62 11 52 584

• Permettre à des bénévoles de parti-
ciper à une vie associative originale

• Vivre concrètement les valeurs de 
LP4Y : volontariat, lutte contre l’ex-
clusion, ouverture sur la jeunesse 
oubliée, solutions pratiques par 
l’entrepreneuriat.

•  Renforcer notre équipe au 
Luxembourg grâce à des bénévoles 
intéressés par notre approche de la 
pauvreté d’une jeunesse exclue, par 
nos méthodes et les valeurs

• Développer des partenariats ga-
gnant-gagnant avec des entreprises 
ou des organisations souhaitant 
valoriser leur démarche RSE

• Toute forme de coopération.

Inscrit au Mémorial
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MÉDECINS DU MONDE
5 rue d’Audun 
L-4018 Esch-sur-Alzette 
www.medecinsdumonde.lu

Mission :  
Offrir à tous un accès aux soins médi-
caux, au Luxembourg et ailleurs

Personne de contact :  
Sylvie Martin, Chargée de direction 
smartin@medecinsdumonde.lu 
Tel : +352 67 10 45 674

• Un cadre d’engagement de béné-
voles dans nos programmes au 
Luxembourg et dans nos actions 
de sensibilisation du grand public à 
l’accès aux soins de santé

• Un engagement au sein d’une ONG 
jeune au Luxembourg, membre 
d’un réseau international et com-
posée de plus de 70 bénévoles sur 
le terrain

• Une communication innovante.

• Partenariats sur le long terme 
avec des entreprises prêtes à nous 
soutenir via :
- bénévolat au sein de notre pro-
grammes de soins au Luxembourg
- conseil et expertise
- formation de nos bénévoles
- organisation d’évènements de 
bienfaisance sportifs ou culturels 
- dons de matériel ou de biens de 
consommation courante
- toutes autres idées de colla-
boration qui profitent aux deux 
partenaires.

Inscrit au Mémorial
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OFFRE DEMANDE

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

Mission :  
Défendre les droits des enfants dans 
les pays en voie de développement

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

• Actions de fundraising.
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OFFRE DEMANDE

SPORTUNITY
40 boulevard Pierre Dupong 
L-1430 Luxembourg 
www.sportunity.org

Mission :  
Improve lives of disadvantaged 
children using the power of sport

Personne de contact :  
Dorota Ostrowska, Strategic 
Partnerships & Operations 
team@sportunity.org 
Tel : +352 691 717 101

• A social change factor added to the 
new partner’s image

• A permanent mention on our 
website amongst our honourable 
partners to highlight their corpo-
rate social responsibility policy

• Enriching new partner’s corporate 
events to help their employees 
get informed and involved in the 
process of social change in our 
community

• Active cooperation and expertise 
on different issues of a complex 
and multicultural community, such 
as ours.

• New partners willing to enrich their 
corporate events with an admirable 
aspect of social responsibility and 
lead the way of social change in our 
community

• New partners helping us meet our 
day to day material and logistic 
needs

• New supporters helping us make 
our organization even more visible 
on the local arena.

Inscrit au Mémorial
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OFFRE DEMANDE

WOMEN IN DIGITAL INITIATIVEES 
LUXEMBOURG (WIDE)
80 Val Sainte-Croix 
L-1370 Luxembourg 
www.women-digital.lu

Mission :  
Promotion et inclusion de femmes 
dans le secteur des nouvelles 
technologies

Personne de contact :  
Marina Andrieu, Co-founder & director 
marina@women-digital.lu 
Tel : +352 691 771 746

• Intervention et sensibilisation dans 
les entreprises sur les sujets de di-
versité / mixité 

• Formation des bénévoles dans le 
domaine de l’éducation digitale

• Co-organisation d’ateliers de sensi-
bilisation aux nouvelles technolo-
gies ouverts au public

• Relais d’offres d’emploi.

• Bénévoles pour participer à des ac-
tions de sensibilisation (1 jour) dans 
des écoles, lycées, sur des salons 
ou pour des évènements spéciaux

• Mise à disposition de salles de réu-
nion / formation pour organiser des 
formations digitales à destination 
des jeunes & des femmes.

Inscrit au Mémorial
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OFFRE DEMANDE

WUNNÉNGSHËLLEF ASBL
60 rue des Romains 
L-2444 Luxembourg                                   
www.wunnengshellef.lu 

Mission :  
Intégration sociale par le biais du 
logement

Personne de contact : 
Georges Andrade, Chargé de direction 
g.andrade@wunnengshellef.lu 
Tel : +352 40 82 08

• Sensibilisation à la problématique 
du logement au Luxembourg, spéci-
fiquement en ce qui concerne la 
population à risque d’exclusion.

• Mobilier de bureaux 

• Matériel informatique 

• Conseils juridiques en matière de 
logement, conseils en commu-
nication, réalisation de travaux 
graphiques, etc.

Inscrit au Mémorial
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OFFRE DEMANDE

YOUTH4WORK
11 Grand-Rue
L-8510 Redange
www.youth4work.lu

Mission :  
Coaching individuel de jeunes du can-
ton de Redange dans leur recherche 
d’un apprentissage et d’un emploi

Personne de contact :  
Ariane Toepfer, Gérante et Coach 
ariane.toepfer@reidener-kanton.lu 
Tel : +352 26 62 11 41

• Présentation du projet et sensibili-
sation à nos thématiques.

• Échanges d’informations

• Contacts avec des entreprises.
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OFFRE DEMANDE

ZESUMMEN FIR INKLUSIOUN - 
ENSEMBLE POUR L’INCLUSION ASBL
94 Tossenberg,                                               
L-8268 Bertrange 
www.zefi.lu

Mission :  
Promouvoir l’inclusion d’enfants et de 
personnes qui ont des besoins spécifiques 
à l’école publique et jusqu’au monde du 
travail

Personne de contact :  
Alexa Witry, Coordinatrice 
emilie.bertoni@ilesdepaix.org 
Tel : +352 621 165 733

• Informations sur la situation 
juridique en matière d’éducation 
et concernant le handicap au 
Luxembourg

• Conseils concernant la scolarité des 
enfants au Luxembourg.

• Soutien dans le domaine de 
l’informatique.
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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 PHILANTHROPIE.
LU
Philanthropie.lu s’adresse à un large 
public et permet aux :

- Philanthropes, donateurs et mécènes 
(personnes privées ou entreprises) d’ac-
céder facilement à des informations, 
fiables et harmonisées sur des projets 
et des organisations œuvrant dans un 
domaine de leur choix (cause, type d’ac-
tivité), de choisir des projets dans les-
quels s’investir (à l’aide d’un moteur de 
recherche) quel que soit le type de sou-
tien retenu (don en espèces ou en nature, 
etc.).

- Bénévoles de sélectionner et de s’enga-
ger dans 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 pro-
jets ou organisations, notamment pour 
échanger des bonnes pratiques et nouer 
des partenariats.

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

Le guide juridique éclaire sur les questions concer-
nant 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 conven-
tion-cadre de partenariat en vue de faciliter la mise 
en œuvre du partenariat Entreprises-Associations.

La plateforme www.partnact.lu met à disposition 
des entreprises et associations qui s’y inscrivent 
des guides et outils qui permettent de les accom-
pagner dans la mise en place de leur partenariat 
Entreprises-Associations.
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Le guide de communication émet des pistes de réflexion dans l’élaboration 
d’un plan de communication dans le cadre d’un partenariat, 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 impor-
tant 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 et de communication autour de votre projet de 
partenariat. 

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 bénéficier de ces outils.

Enfin, un guide pratique sur la « création 
de partenariats socialement innovants » est 
disponible en version papier pour les membres 
d’IMS Luxembourg. Ce document propose une 
méthodologie  et des bonnes pratiques ; en se 
référant aux différentes typologies de partenariats 
créatifs possibles sur les base des études et des 
actions menées par IMS Luxembourg. Ce guide est 
également enrichit par des exemples européens.
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Retour en bus  
à la Ville de Luxembourg

Médecins du Monde

Transition Minett CIGL Esch

12:00 - Départ

Ville de Luxembourg

RÉSERVÉ AUX  

MEMBRES IMS

PLACES 

LIMITÉES

16:00 - 18:30
PART & ACT

Un évènement de :

BUS TOUR
&

SPEED MEETING

EMBARQUEZ À LA RENCON T RE DE T ROIS ASSOCIAT IONS 
E T DÉCOUVREZ LA RÉALI TÉ DU T ERRAIN !

13 DÉCEMBRE 2016
ESCH-SUR-ALZETTE

En collaboration avec : INSCRIVEZ-VOUS : CAMILLE.GAUDIN@IMSLUX.LU
  

WWW.PARTNACT.LU

KULTURFABRIK

SPEEDMEETING

*

*   Bus Tour réservé aux entreprises membres d’IMS
** Speed Meeting réservé aux membres IMS et ouvert à toutes les associations

**



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 un accompagnement spécifique sur ces sujets et une 
plateforme internet dédiée : Part&Act, véritable site de rencontres 
Entreprises et Associations.

www.partnact.lu


