ENTREPRISES ENGAGÉES #RSE
VOUS SOUHAITEZ ORGANISER
DES ÉVENEMENTS RESPONSABLES & SOLIDAIRES
Nous vous accompagnons dans l’organisation éco-responsable
de vos événements au service de l’intérêt général

> DÉCOUVREZ NOTRE NOUVELLE OFFRE <
VOTRE BESOIN
> MOBILISER vos collaborateurs autour de votre politique RSE
> ORGANISER votre Semaine du Développement Durable, du Handicap, de l’environnement
> IMPLIQUER vos collaborateurs pour renforcer leur sentiment d’appartenance à l’entreprise

NOTRE PROPOSITION

UNE JOURNÉE SOLIDAIRE

UN ATELIER THÉMATIQUE

UN TEAM BUILDING SOLIDAIRE
@ photos évènements solidaires Mécélink

Mécélink & Econovia, c’est 10 ans d’expertise dans l’économie Sociale et Solidaire,
la RSE et le développement durable avec plus de 300 références clients.

NOTRE PROPOSITION

AVANT

PENDANT

APRÈS

• Conception et pilotage du projet
• Co-construction avec les associations partenaires
• Mise en place d’un plan d’actions
• Élaboration du déroulé logistique
• Gestion des conventions avec les associations
• Création du plan de communication interne et outils

• Gestion technique et logistique
• Accueil et Encadrement

• Enquête de satisfaction / sondage
• Communication externe
• Relations presse

NOS RÉFÉRENCES

NOS RÉALISATIONS
• CRÉDIT COOPÉRATIF 33e rencontres nationales - 900 participants

• ENGIE « Une expérience solidaire aux Grands Voisins » - 50 participants

• FONDATION ADRÉA - 100 participants

• DORIS ENGINEERING « Une journée en faveur du patrimoine végétal et

• HAMMERSON « Community Day » 2017 et 2018 - 130 participants

culturel » - 100 participants

• AVIVA « Un atelier ludique en faveur des enfants » - 29 participants

• BNP PARIBAS « Team Building solidaire et sportif » - 110 participants

• AVIS BUDGET GROUP « Fresque dans une cour d’école » - 11 participants

• KPMG LYON « Chantier solidaire à la côte saint André » - 60 participants

• CRITEO « Chantier rénovation d’un foyer de jeunes » - 36 participants

E-CHANGEONS
MARIE-CAROLINE BLAYN

JULIE SCHWARZ

06 13 51 42 55 - mcblayn@mecelink.com

06 71 13 84 53 - julie.schwarz@econovia.fr

Cabinet conseil en mécénat d’entreprise

Réseau d’experts en communication responsable

