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BIENVENUE

MOT DE BIENVENUE 
Cette bourse d’échanges Speed 
Meeting est l’occasion pour vous, 
entreprises membres d’IMS et 
associations, de vous rencontrer afin 
d’échanger des services, des biens 
et / ou des compétences dans une 
ambiance informelle et décontractée.

Les deux éditions 2016 ont permis 
aux participants de conclure 115 
partenariats en moins de deux heures 
et nous espérons que cette année vous 
serez aussi motivés que lors des cinq 
premiers Speed Meeting.

Une heure d’échanges qui vous 
permettra, à vous, entreprises, de 
renforcer vos valeurs d’entreprise 
et votre investissement pour la 
communauté, d’étoffer votre carnet 
d’adresses et d’impliquer vos 
collaborateurs dans une démarche 
d’échanges gagnant-gagnant.

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

Nous espérons que ce moment sera 
riche en rencontres et en échanges 
de tous types et qu’ensemble, vous 
contribuerez, à travers les partenariats 
et les contacts que vous nouerez 
aujourd’hui, à une meilleure inclusion 
sociale.

LES CLÉS D’UN ÉCHANGE 
GAGNANT-GAGNANT RÉUSSI 
En quelques minutes, vous pouvez 
présenter votre association ou 
entreprise 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 
financiers), les deux parties signent 
un « document de partenariat », mis à 
disposition tout au long de la bourse, 
afin de formaliser leur engagement.
Nous vous recommandons de 
concrétiser 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 
éventuel accompagnement.

À travers ces premières collaborations, 
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 10 ans, IMS Luxembourg 
est le réseau qui accompagne les 
organisations dans leur engagement 
en matière de Responsabilité Sociétale 
des Entreprises en favorisant le 
dialogue 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 des 
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 sensibilisation 
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, collectivités…). 
Notre objectif est de faire émerger et 
de diffuser des bonnes pratiques via 
notre réseau.

Dans le cadre du projet Part&Act 
(voir dernière page), IMS offre, depuis 
plus de 5 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 volontariat d’entreprise, le relais 
d’information, le soutien logistique 
et le développement de partenariats 
créateurs d’emplois.

www.imslux.lu

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 
participant et les T-shirts de l’équipe 
sont en coton bio et sont produits 
localement. Les tables sur lesquelles 
vous échangez ont, elles, été fabriquées 
en carton recyclé par des personnes 
en situation de handicap.

COMPENSATION CARBONE DE 
L’ÉVÈNEMENT

Par ailleurs, IMS prend en charge la 
compensation carbone de ce Speed 
Meeting afin de limiter au maximum 
son empreinte carbone. 
IMS s’est associé à MyClimate 
Luxembourg pour compenser les 
émissions qui ne peuvent être évitées. 
En 2016, nous avons soutenu le projet 
Mobisol Smart Solar Homes, qui 
installe des systèmes domestiques 
high-tech à énergie solaire grâce à des 
solutions TIC, une alternative propre et 
abordable aux énergies fossiles.
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17H30

16H15

17H45

16H30

CLÔTURE DU SPEED MEETING

MOT DE BIENVENUE 
Nancy Thomas, Directrice, IMS Luxembourg                                  

COCKTAIL

LANCEMENT OFFICIEL DU SPEED MEETING
Patrick Goldschmidt, Échevin, Ville de Luxembourg

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

AQUABION 
208, route de Burange 
L-3429 Dudelange
www.aquabion.lu

Secteur :  
Traitement écologique de l’eau

Personne de contact :  
Cyrille Gerhardt, Gérant
c.gerhardt@aquabion.lu
Tel : +352 621 250 209

• À déterminer sur place en fonction 
des demandes émises par les 
associations.

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

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

• À déterminer sur place en fonction 
des offres émises par les 
associations.

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 : +352 451 452 045
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OFFRE DEMANDE

• Conseils en efficacité énergétique 
pour les communes ou entreprises 

• Mobilier (armoires) 

• Écrans d’ordinateur 

• Destructeur de documents 

• Mise à disposition de salles de 
formation.

• Contact avec des associations 
intéressés par l’économie d’énergie 

• Séance d’information sur des sujets 
santé (complémentaire santé) ou 
fiscale 

• Conseil pour borne de recharge 
pour voiture électrique (Panneau 
solaire et carport).

FERROKNEPPER BUDERUS S.A. 
B.P.201
L-4003 Esch/Alzette
www.buderus.lu

Secteur :  
Industrie/chauffage

Personne de contact :  
Benoît Lespagnol, Directeur
benoit.lespagnol@buderus.lu
Tel : +352 55 404 01
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OFFRE DEMANDE

• Échange de visibilité (promotion, 
publicité) 

• Matériel.

• À déterminer sur place en fonction 
des offres émises par les 
associations.

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

Secteur :  
Santé

Personne de contact :  
Nathalie Durante, Secrétaire de 
Direction
nathalie.durante@hopitauxschuman.lu
Tel : +352 571 238 700
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OFFRE DEMANDE

• Expertise sur un domaine bien 
précis 

• Volontariat 

• Communication.

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

Secteur :  
Formation dans le secteur du 
bâtiment

Personne de contact :  
Caroline Gontier, Chef de projet 
développement durable
c.gontier@ifsb.lu
Tel : +352 621 499 444

• Conseil / animation workshop
• Accès / places offertes à des 

formations en management 
• Participation à des événements /

projets
• Actions solidarité-caritatives
• Mécénat / bénévolat de 

compétences
• Locations / dons d’équipement.
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OFFRE DEMANDE

• Jusque 4h par mois et par employé :
• de volontariat d’aide à 

l’association dans ses activités 
propres

• de mécénat de compétences 
en conseil et stratégie, 
financière, marketing et 
communication à l’association.

• Rencontre avec les associations afin 
d’établir un partenariat sur du long 
terme sur une base de volontariat 
de nos employés.

KPMG LUXEMBOURG 
39, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
www.kpmg.lu

Secteur :  
Audit / Conseil

Personne de contact :  
Marina Schneider, CSR Assistant
marina.schneider@kpmg.lu
Tel : +352 621 876 785
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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 : 0032 473 494 993

• Présentation du Programme 
de Donation de Softwares aux 
associations 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 gratuit sur 
différents softwares disponibles 
pour les associations sans but 
lucratif (Power Bi, Windows 10, 
Office 365, CRM Online).

• Offre Cloud pour les ONG 

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

• Former et mettre à disposition une 
équipe de volontaires bénévoles 
pour des activités, fournir des 
prestations de remise en état / 
propreté après des événements 
caritatifs.

• À déterminer sur place en fonction 
des offres émises par les 
associations.

ONET 
25 rue des bruyères
L-1274 Howald
www.onet-cleaningandservices.lu

Secteur :  
Nettoyage / propreté

Personne de contact :  
Pascal Rogé, CEO
pascal.roge@onet.lu
Tel : +352 40 44 48



EN
TR

EP
RI

SE

18

OFFRE DEMANDE

• À déterminer sur place en fonction 
des demandes émises par les 
associations.

• À déterminer sur place en 
fonction des offres émises par les 
associations.

POST  
20 rue de Reims
L-2417 Luxembourg
www.post.lu

Secteur :  
Services postaux, financiers et 
télécoms / ICT

Personne de contact :  
Olivier Mores, Responsable RSE
olivier.mores@post.lu
Tel : +352 2424-4765
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OFFRE DEMANDE

• Échanges de visibilité (logos) 

• Impression de documents.

• Rencontrer des associations.

REKA 
ZARE llot-Est 2a  
L-4385 Ehlerange
www.reka.lu

Secteur :  
Imprimerie

Personne de contact :  
Isabelle Wachenheim, Directrice des 
Ressources Humaines
isabelle.wachenheim@reka.lu
Tel : +352 482 63 61
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OFFRE DEMANDE

• À déterminer sur place en fonction 
des demandes émises par les 
associations.

• À déterminer sur place en fonction 
des offres émises par les 
associations.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BANK & TRUST
11 avenue E. Reuter
L-2420 Luxembourg
www.sgbt.lu

Secteur :  
Financier

Personne de contact :  
Olivier Le Phuez, Chef de Cabinet
olivier.le-phuez@socgen.com
Tel : +352 47 93 11 23 78
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OFFRE DEMANDE

• Mise à disposition de volontaires 
pour : 
• rénover un local
• proposer l’encadrement d’une 

sor tie avec des enfants
• effectuer des activités de 

mise sous pli de courriers (ces 
dernières activi tés auraient lieu 
dans nos locaux).

• À déterminer sur place en 
fonction des offres émises par les 
associations.

STATE STREET 
49, Avenue J. F. Kennedy 
L-1855 Luxembourg
www.statestreet.com/lu

Secteur :  
Financier

Personne de contact :  
Carine Boutin, Head of Marketing
cboutin@statestreet.com
Tel : +352 46 40 10 806
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OFFRE DEMANDE

• Conseil pour mieux connaître ses 
membres / ses donateurs 

• Participer à vos évènements 
internes ou externes, vos 
conférences, forme à définir en 
étroite concertation.

• À déterminer sur place en fonction 
des offres émises par les 
associations.

TNS ILRES SA 
46, rue du Cimetière
L-1338 Luxembourg
www.tns-ilres.com

Secteur :  
Institut de statistiques

Personne de contact :  
Tommy Klein, Research Executive
tommy.klein@tns-ilres.com
Tel : +352 499 295 053
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OFFRE DEMANDE

• 10 licences gratuites salesforce à 
implémenter 

• Une demi journée de workshop 
de préparation à la mise en 
place du CRM ainsi que des tarifs 
préférentiels pour une mise en 
place de CRM.

• Les ONG font participer nos 
équipes à des activités de 
sensibilitation et de team building.

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

Secteur :  
IT

Personne de contact :  
Chloé Herbaut, Marketing & Sales
chloe.herbaut@up-crm.com
Tel : +352 274 077 775
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OFFRE DEMANDE

• Échange de bonnes pratiques. • Expertise en informatique (réseau, 
base de données, cloud, application 
métier...) 

• Coaching / « Shadowing » pour nos 
collaborateurs 

• Formations 

• Promotion / Visibilité 

• Échange de bonne pratiques.

Inscrit au Mémorial

AGENCE IMMOBILIÈRE SOCIALE 
(FONDATION POUR L’ACCÈS AU 
LOGEMENT)
202b, rue de Hamm
L-1713 Luxembourg 
www.ais.lu

Mission : 
Inclusion sociale par le logement

Personne de contact :  
Gilles Hempel, Directeur
gilles.hempel@ais.lu
Tel : +352 26 48 39 52
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OFFRE DEMANDE

• Séance de sensibilisation aux 
risques psycho-sociaux (dépression, 
burnout, anxiété pathologique) 

• Atelier de découverte d’outils pour 
prévenir le stress chronique sur site 
ou en extérieur (parc, forêt).

• Promotion / visibilité 

• Communication : échange de 
logos, diffusion de l’actualité de 
l’asbl, promouvoir la visibilité 
de l’association, organisation 
d’événements communs 

• 10 chaises de bonne qualité 
(rembourrées) empilables 

• Mise à disposition de salles pour 
organiser des ateliers dans les 
zones de bureaux.

APGS ASBL
4 rue Jean Engling
L-1466 Luxembourg 
www.centre-de-ressources.org

Mission : 
Sensibiliser et accompagner pour 
prévenir le stress chronique

Personne de contact :  
Odette Sangaré, Bénévole
info@centre-de-ressources.org
Tel : +352 621 49 35 62

Inscrit au Mémorial
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OFFRE DEMANDE

• Assistance éducative en famille 
auprès de collaborateurs 
demandeurs.

• Conseil / support dans le domaine 
informatique  

• Support juridique et technique en 
vue du respect de la loi modifiée 
du 2 août 2002 portant sur la 
protection des données  

• Matériel informatique se trouvant 
en fin de contrat de maintenance / 
leasing.

Inscrit au Mémorial

ARCUS ASBL
2, place de Strasbourg
L-2562 Luxembourg 
www.arcus.lu

Mission : 
Aide à l’enfance, la jeunesse et à la 
famille

Personne de contact :  
Victor Gomes, Directeur adjoint
victor.gomes@arcus.lu
Tel : +352 49 53 46 28
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OFFRE DEMANDE

• Organisation d’une conférence  

• Formation Design Thinking.

• Mise à disposition de salle de 
réunion  

• Stages à destination de jeunes 
designers travaillant avec notre 
organisation sur des méthodes de 
Design Thinking.

Inscrit au Mémorial

ART SQUARE LUXEMBOURG
4, avenue Guillaume
L-1650 Luxembourg 
www.art-square.org

Mission : 
Stimuler la créativité au sein d’une 
organisation avec l’emploi du Design 
Thinking

Personne de contact :  
Magdalena Jakubowska, President
magdalena.artsquare@googlemail.com
Tel : +352 691 307 400
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OFFRE DEMANDE

• Possibilité d’organiser des 
conférences et / ou des actions de 
sensibilisation sur l’importance d’un 
dépistage précoce du diabète 

• Mise à disposition de nos locaux 
pour de petites réunions.

• Aide à l’amélioration des moyens 
de communication de l’association 
(media, site web, réseaux sociaux...)

• Soutien au recrutement et au 
management de bénévoles pour la 
gestion du CA de l’association 

• Promotion et amélioration de la 
visibilité des activités organisées 
par l’association.

Inscrit au Mémorial

ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE 
DU DIABÈTE ASBL
143, rue de Mühlenbach
L-2168 Luxembourg 
www.ald.lu
Mission : 
Défense des intérêts des personnes 
atteintes de diabète, information, édu-
cation et assistance médico-sociale, 
prévention et dépistage précoce

Personne de contact :  
Sylvie Paquet, Chargée de Direction
diabete@pt.lu
Tel : +352 48 53 61
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OFFRE DEMANDE

CODE CLUB LUXEMBOURG ASBL
3, Beim Schlass
L-8058 Bertrange 
www.codeclub.lu

Mission : 
Promotion et éducation à l’informatique 
pour enfants et ados

Personne de contact :  
Claudio Mourato, Président
info@codeclub.lu
Tel : +352 691 476 632

• Initiative volontaire et gratuite, 
dirigée par des bénévoles au 
Luxembourg visant à sensibiliser 
les enfants à partir de 9 ans à 
l’apprentissage digital de manière 
ludique et créative

• Organisation de clubs extra-
scolaires hebdomadaires gratuits 
d’initiation à la programmation 
pour enfants (Code Club, 9-11 ans) 
et jeunes (CoderDojo, 12-18 ans)

• Organisation et participation à des 
activités d’éveil aux technologies 
(telles que Hack4Kids.lu) 

• Des ordinateurs portables pour 
des clubs locaux du Code Club au 
Luxembourg.

Inscrit au Mémorial
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OFFRE DEMANDE

COUP DE POUCE
B.P 547  
L-2015 Luxembourg 
www.coupdepouce.net

Mission : 
Rendre les bénéficiaires autonomes 
durablement

Personne de contact :  
Virginie Issumo, Coordinatrice bénévole
info@coupdepouce.net
Tel : +352 44 34 39

• Master class en philanthropie 
pour des écoles, universités, fonds 
d’investissement verts, des family 
offices 

• Contribution à des panels 
de conférences et articles de 
magazines sur la thématique de 
savoir bien donner.

• Matériel IT pour les cours 
d’alphabétisation digitale au Congo

• Formation des formateurs 
(agronomes, apiculteurs, 
professeurs d’alphabétisation)

• Échange de visibilité.

Inscrit au Mémorial



ASSO
CIATIO

N

31

OFFRE DEMANDE

• Communication pour nos 
partenaires.

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

Mission : 
Inclusion numérique et sociale

Personne de contact :  
Anna Szymanska, Coordinatrice
anna.szymanska@digital-inclusion.lu
Tel : +352 621 676 921

• Matériel informatique (ordinateurs, 
accessoires).



AS
SO

CI
AT

IO
N

32

OFFRE DEMANDE

• Sensibiliser votre entreprise 
(dirigeants, salariés, fournisseurs, 
clients / membres) à l’exploitation 
sexuelle des enfants en matière 
de protection des mineurs et 
en matière de stratégies de 
prévention 

• Renforcer les compétences / 
capacités de votre entreprise en 
matière de protection des mineurs.

ECPAT LUXEMBOURG ASBL
3, rue des Bains / B.P 848 
L-2018 Luxembourg 
www.ecpat.lu

Mission : 
Lutte contre l’exploitation sexuelle des 
enfants

Personne de contact :  
Christophe Wantz, Responsable des 
partenariats
c.wantz@ecpat.lu
Tel : +352 26 27 08 09

• Échange de visibilité 

• Recherche de nouveaux 
partenaires.

Inscrit au Mémorial
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OFFRE DEMANDE

• Mise à disposition d’une panoplie 
de différents projets.

• Communication et présentation 
de notre organisation et ses 
missions au sein de votre 
entreprise.

Inscrit au Mémorial

EMWELTBERODUNG LËTZEBUERG
4 Place de l’Europe 
L-1499 Luxembourg 
www.ebl.lu

Mission : 
Conseil écologique

Personne de contact :  
Michel Wilwert, Project manager
wilwert@ebl.lu
Tel : +352 24 78 68 31
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OFFRE DEMANDE

• Ipads et ordinateurs, beamer / 
projecteur

• Véhicules
• Bénévoles pour notre service loisirs
• Photographe pour shootings de 

produits et événements
• Impression de flyers, cartes de visites, 

sacs ou casquettes
• Bons et lots pour nos tombolas, jeux 

concours et remerciement de nos 
bénévoles

• Merchandising divers : lanyards, jeux, 
gadgets

• Service de consultance HR, financière, 
organisationnelle et diététique

• Matériel divers : classeurs, porte-
manteaux, découpeuses, plieuses, ...

• Échange de visibilité pour nos 
événements.

FONDATION AUTISME LUXEMBOURG
68, route d’Arlon 
L-8310 Capellen 
www.fal.lu

Mission : 
Diagnostic, accompagnement et 
soutien des familles

Personne de contact :  
Paul Mira, Responsable communication 
et relations publiques 
communications@fal.lu
Tel : +352 269 111-1

• Activités solidaires dans le cadre de 
vos teambuildings

• Sensibilisation à l’autisme
• Possibilité de volontariat dans 

l’accompagnement de personnes 
avec autisme lors de sorties /
colonies

• Cartes de vœux / pins 
personnalisables fabriquées par 
des personnes avec autisme

• Visibilité sur nos supports de 
sensibilisation et lors de nos 
événements ponctuels

• Plantes et fleurs de notre serre 
pour vos locaux / comme cadeaux à 
vos clients / votre personnel

• Possibilité de volontariat logistique 
lors de nos événements.

Inscrit au Mémorial
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• Visibilité sur nos supports de 
communication pour tout soutien 
dans nos projets 

• Missions de volontariat logistique 
ponctuelles

• Participation à la campagne 
mondiale annuelle de 
sensibilisation GO GOLD durant 
le mois de septembre pouvant 
s’inscrire dans votre démarche 
RSE ou dans vos activités de 
teambuilding (possible de 
diverses manières : illumination 
de vos locaux couleur or, mise 
à disposition de rubans dorés 
pour vos collaborateurs et clients, 
participation à certains événements 
ponctuels de la campagne)

• Matériel de bureau à l’effigie de 
la Fondation pour marquer votre 
soutien.

• Missions de volontariat logistique 
ponctuelles

• Mécénat de compétences et / ou 
mission de volontariat en matière 
de communication (photographie, 
vidéo, montage vidéo)

• Lots pour tombola
• Jeux pour enfants (2 goals, maison 

de jeux, matériel artistique et de 
loisirs créatifs pour les ateliers 
d’art-thérapie, magazines invendus 
ou datés, jeux de société, livres 
pour enfants, puzzles tout âges, 
livres éducatifs / cahiers scolaires).

Inscrit au Mémorial

FONDATIOUN KRIIBSKRANK KANNER
168 rue des Romains
L-8041 Strassen 
www.fondatioun.lu

Mission : 
Aide aux enfants atteints d’un cancer 
ou d’une maladie rare à danger vital et 
leurs familles

Personne de contact :  
Veerle Dierick, Coordinatrice projets
projet@fondatioun.lu
Tel : +352 31 31 70
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• Une pré-sélection de candidats 
potentiels en adéquation au profil 
recherché.

• Un suivi régulier pendant les stages 
ou pendant la période initiale du 
contrat de travail (ea. évaluation 
sur place, soutien et conseil 
administratif concernant les aides 
à l’embauche) pour permettre une 
collaboration saine.

• Orientation et information pendant 
les permanences I-ACT pour tous 
vos collaborateurs (informations 
pratiques aux sujets de : logement, 
finances, aides à la famille).

• Contact avec les entreprises 
présentes pour promouvoir 
l’intégration de notre public cible.

Inscrit au Mémorial

INTER-ACTIONS
5, rue du Kiem 
L-1857 Luxembourg-Neudorf 
www.inter-actions.lu

Mission : 
Réinsertion sur le premier marché de 
l’emploi

Personne de contact :  
Nadia Dondelinger, Responsable 
Service ACT
dondelinger@inter-actions.lu
Tel : +352 43 48 07 13
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• Visibilité 

• Échange avec les jeunes 

• Investissement pour une cause.

Inscrit au Mémorial

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

Mission : 
Éducation à l’entrepreneuriat

Personne de contact :  
Nelson Fragoso, Coordinateur de 
programmes et Marketing
Tel : +352 26 11 01

• Volontaires 

• Visibilité de notre asbl.
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• Organisation d’événements 
interculturels (Cuisine du Monde, 
après-midi littéraire Millefeuilles, 
Café des Langues).

Inscrit au Mémorial

MAISON DES ASSOCIATIONS
46, Rue de Mühlenbach
L-2168 Luxembourg 
www.maisondesassociations.lu

Mission : 
Intégration / Projets interculturels et 
intergénérationnels

Personne de contact :  
Audrey Magen, Coordinatrice
audrey.magen@mda.lu
Tel : +352 26 68 31 09

• Salles pour l’organisation 
d’événements interculturels 

• Bénévoles pour les projets de 
l’association 

• Matériel informatique et 
bureautique.
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• Mise à disposition de notre salle 
de réunion / d’événement « Am 
Schapp », répartie sur 2 étages 
(+- 150m2) et pouvant accueillir 
jusqu’à 48 personnes.

• Matériel informatique (ordinateur 
portable, vidéo-projecteur) 

• Expertise juridique.

Inscrit au Mémorial

MAMERHAFF ASBL
14, Rue Henri Kirpach 
L-8237 Mamer 
www.mamerhaff.lu

Mission : 
Échange, conseils, formations et 
opérer en tant qu’espace pour 
événements socioculturels

Personne de contact :  
Monique Brachtenbach, Secrétaire
m.brachtenbach@mamerhaff.lu
Tel : +352 691 817 178



AS
SO

CI
AT

IO
N

40

OFFRE DEMANDE

• Bénévolat sur toute l’année 

• Organisation d’événements de 
communication / sensibilisation 

• Partenariat avec une jeune asbl 
dynamique et en pleine croissance.

• Services 

• Communication 

• Formations 

• Bénévoles.

Inscrit au Mémorial

MÉDECINS DU MONDE
5, rue d’Audun
L-4010 Esch-sur-Alzette 
www.medecinsdumonde.lu

Mission : 
Accès aux soins de santé pour tous

Personne de contact :  
Sylvie Martin, Chargée de direction
smartin@medecinsdumonde.lu
Tel : +352 671 045 674
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• PayRoll Giving (solution permettant 
aux salariés et aux entreprises de 
verser les arrondis de leurs salaires 
afin de les consacrer à des projets 
humanitaires qui leurs tiennent à 
cœur).

• Matériel informatique 

• Expertise au niveau de la 
communication et du design 

• Bénévoles.

PADEM
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 :  
Fränz Siebenaller, Assistant Projets
fraenz.siebenaller@padem.org
Tel : +352 621 407 890
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• Mise à disposition de matériel de 
sensibilisation / information sur 
l’alimentation responsable, la faim 
dans le monde, la micro finance, 
l’agriculture familiale

• Organisation de conférences / cinés-
débats sur ces mêmes thématiques 

• Conseil pour la mise en œuvre 
d’une stratégie d’entreprise en 
faveur d’une consommation 
responsable

• Mise à disposition d’une exposition 
sur les « 10 gestes pour réduire son 
empreinte alimentaire »

• Organisation d’une « disco soupe » 
(mouvement festif pour sensibiliser 
au gaspillage alimentaire).

• Équipement : matériel 
(camionnette, table, chaises, etc.), 
et salle de réunion / animations 

• Communication : promotion de 
SOS Faim auprès des employés, 
clients, fournisseurs. 

• Expertise / mécénat de 
compétence : graphisme, 
campagne de communication, 
logiciel base de données.  

• Volontariat : bénévolat lors de nos 
activités au Luxembourg (exemple : 
marché des alternatives le 19 
novembre 2017).

SOS FAIM LUXEMBOURG
17-19, avenue de la libération 
L-3850 Schifflange 
www.sosfaim.lu

Mission : 
Consommation alimentaire 
responsable

Personne de contact :  
Cécile Havard, Responsable récolte de fonds
cecile.havard@sosfaim.org
Tel : +352 49 09 96 37



ASSO
CIATIO

N

43

OFFRE DEMANDE

• « Learn, Share, Take Action » : 
sensibilisation aux thèmatiques de 
la traite des êtres humains et de 
l’esclavage moderne

• Storytelling (films, oeuvres littéraires, 
théatre) comme instrument pour 
mieux comprendre la réalité, briser 
des mythes et idées reçues et agir 
pour le changement

• Un évènement ou une série 
d’évènements interne(s) et / ou 
ouvert(s) au public (durée de 60 à 
90min) - flexibilité de l’organisation 
et variété de l’offre : répertoire 
de films, auteurs, thèmes, etc. en 
fonction des priorités / souhaits du 
partenaire

• Notre expertise sur des sujets clés, 
RSE, aux objectifs d’une société 
plus juste et inclusive, et d’un 
environnement de travail fondé sur 
le respect et l’égalité des chances.

• Local et matériel  pour organiser 
une ou plusieurs activités de 
sensibilisation (projection de film, 
conférence-débat) 

• Diffusion de l’information, 
promotion et visibilité de 
l’évènement.

Inscrit au Mémorial

TIME FOR EQUALITY
42, rue Ermesinde
L-1469 Luxembourg 
www.timeforequality.org

Mission : 
Promotion des principes d’égalité et de 
non-discrimination

Personne de contact :  
Rosa Brignone, Fondatrice et 
Présidente
rosabrignone@timeforequality.org
Tel : +352 691 443 788
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• Activité de sensibilisation pour 
présenter l’asbl et sa mission.

• Échange en vue de créer des liens 
avec les entreprises.

YOUTH4WORK
11, Grand rue 
L-8510 Redange 
www.youth4work.lu

Mission : 
Coaching, conseil et accompagnement 
individuel

Personne de contact :  
Ariane Toepfer, Gérante et coach
ariane.toepfer@reidener-kanton.lu
Tel : +352 621 25 03 83
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PHILANTHROPIE.LU est une 
plateforme présentant les acteurs 
qui s’engagent pour l’intérêt général 
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 
plateforme est de contribuer au 
développement 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 
informations standardisées.

- offrant une vitrine aux 
associations et fondations sans but 
lucratif luxembourgeoises et leur 
permettant de présenter les projets 
qui nécessitent un soutien. 

- devenant un carrefour de partage 
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’accéder 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’investir (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’engager dans un projet précis ou 
une organisation particulière, et ceci 
en fonction de leurs intérêts, leurs 
compétences et de leur disponibilité.

- Personnes actives dans le secteur 
associatif de s’informer sur d’autres 
projets ou organisations, notamment 
pour échanger des bonnes pratiques et 
nouer des partenariats.

- Personnes intéressées de connaître  et 
de développer le secteur associatif au 
Luxembourg.



47

MISE À DISPOSITION DE GUIDES & OUTILS SUR LA PLATEFORME 
PART&ACT

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 
encadrement 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.

La plateforme www.partnact.lu met à disposition 
des entreprises membres d’IMS 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.
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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 entre entreprises 
et associations. Il propose une liste non exhaustive d’exemples et de conseils 
en communication à vocation interne ou externe. Il est en effet important 
de communiquer stratégiquement afin de relayer les messages au bon 
moment. Ce guide est un véritable outil pour développer la notoriété de votre 
organisation et communiquer autour de votre projet de partenariat et vos 
bonnes pratiques RSE.

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 (réservé aux membres 
IMS et ouvert à toute association au Luxembourg)

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 la base d’études et d’actions 
menées par IMS Luxembourg. Ce guide est 
également enrichit par des exemples européens.
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LE PROJET PART&ACT

Fort du constat que le monde des entreprises et celui des associations 
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.

La portée de ce projet est de faciliter et de sensibiliser les entreprises 
membres d’IMS à entretenir des relations privilégiées avec les 
associations 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


