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LE MOT DU PRÉSIDENT

Denis DUVERNE

Président d’AXA Atout Cœur
Président du Conseil
d’Administration d’AXA

La vocation
d’être engagé au
service des autres !
Une fois de plus, les collaborateurs bénévoles d’AXA
Atout Cœur ont impressionné par leur engagement
et leur fierté communicative de participer, en équipe
ou individuellement, sur leur temps de travail ou leur
temps libre, ponctuellement ou dans la durée, aux
nombreuses actions solidaires proposées par AXA
Atout Cœur.
Ce rapport d’activité, que je vous invite à parcourir
comme un « album de famille », en est la
démonstration. En le lisant, j’ai notamment retenu
qu’en 2017, AXA Atout Cœur et ses bénévoles
avaient réalisé 477 actions solidaires (+ 377 %
versus 2012), avec 150 partenaires associatifs
(+ 50 % versus 2012), ce qui représente plus de
28 381 actes de bénévolat (+ 846 % versus 2012).
Au-delà des chiffres, je suis en admiration devant
l’implication toujours plus forte, d’année en année,
des collaborateurs et collaboratrices d’AXA dans
cette aventure humaine et solidaire qu’est AXA Atout
Cœur. Je vois dans cette implication, tout d’abord,
l’envie de toutes les générations de collaborateurs de
vouloir donner un sens supplémentaire à leur vie, afin
d’être en phase avec leurs valeurs, avec celles de leur
entreprise et d’avoir le sentiment d’être résolument
utile aux autres. J’y vois, ensuite, la réalisation de
la vision avant-gardiste de Claude Bébéar et de
Françoise Colloc’h qui, en concevant AXA Atout Cœur
en 1991, ont souhaité offrir à tous les collaborateurs
du Groupe AXA la possibilité de se révéler en donnant
le meilleur d’eux-mêmes.
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Depuis 27 ans, cette structure qui promeut
le bénévolat, totalement atypique mais si
caractéristique de notre Groupe, anime et fait vivre
nos valeurs fondatrices qui contribuent à développer
la bienveillance, qui encouragent l’esprit d’équipe,
mais surtout qui font du dévouement et du sens
du service les principales caractéristiques de notre
savoir-être.
J’y vois aussi une affirmation supplémentaire de la
légitimité de notre métier d’assureur, dès lors que
chez AXA nous sommes convaincus que notre mission
première est d’aider ceux qui nous font confiance à
avoir une vie meilleure, qu’il s’agisse de nos clients, de
nos partenaires associatifs ou des pays dans lesquels
notre Groupe est présent.
J’y vois enfin une complémentarité évidente entre
nos métiers de protection des personnes et les
missions réalisées par nos partenaires associatifs,
à l’instar de la Croix-Rouge française qui a été notre
Fil Rouge 2017. Ce partenariat devra se poursuivre
en encourageant nos collaborateurs secouristes,
sauveteurs en mer, sapeurs-pompiers volontaires ou
réservistes, à se former pour que nous puissions leur
permettre de se mettre à disposition en cas de crise
majeure ou de catastrophe naturelle afin de secourir
les populations, allant ainsi au-delà de notre seule
mission de service à nos clients.
C’est pourquoi je remercie très chaleureusement
les femmes et les hommes d’AXA (personnels
administratifs, personnels commerciaux, Agents
généraux, Agents Prévoyance et Patrimoine, Agents
Epargne et Patrimoine, collaborateurs d’agence,
collaborateurs retraités…) pour leur mobilisation
exemplaire de tous les instants, qui fait battre le cœur
de notre culture d’entreprise : AXA Atout Cœur.
Ils me rendent ainsi particulièrement fier de présider
le Conseil d’Administration d’un groupe animé par
de vraies valeurs, qui les assume et qui puise sa force
dans la valorisation de la richesse humaine de ses
collaborateurs.
En voyant leur implication, j’ai la conviction profonde
qu’être chez AXA, c’est avoir la vocation d’être engagé
au service des autres.
Denis DUVERNE
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FIL ROUGE
LA CROIX-ROUGE

ÉDUCATION À LA
PRÉVENTION DES RISQUES

32 36 56

PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT

EXCLUSION

TEAM-BUILDINGS
SOLIDAIRES

68 80 84
SPORTS
SOLIDAIRES

AXA EXPÉRIENCE
SOLIDAIRE

NOS RÉSEAUX
EN ACTION
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Mission globale
Chiffres clés
Equipe AXA Atout Cœur
Correspondants
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MENU

GOUVERNANCE AXA ATOUT CŒUR
> GOUVERNANCE
> FIL ROUGE
> PRÉVENTION

L’EXPRESSION DE NOTRE CULTURE D’ENTREPRISE

> ENVIRONNEMENT
> EXCLUSION
> TEAM-BUILDINGS
> SPORTS
> AES
> NOS RÉSEAUX

LE SENS DE NOTRE MÉTIER
À travers son métier d’assureur, qui vise à protéger les individus et les
entreprises sur le long terme, AXA participe, avec ses collaborateurs,
ses réseaux et ses actionnaires, au développement économique
et social du pays, en veillant à l’exercer de façon responsable.
Tout d’abord en aidant nos clients à se protéger face aux risques de la vie,
en leur donnant les moyens de préparer l’avenir et de réagir à l’imprévu,
mais également en participant au développement des liens de solidarité,
grâce à l’engagement bénévole des collaborateurs d’AXA, qui incarnent
notre culture d’entreprise.
AXA Atout Cœur en est l’expression.

LES BÉNÉVOLES
AU CŒUR
DE L’ACTION
SOLIDAIRE

Créée en 1991 à l’initiative de Claude Bébéar,
fondateur d’AXA, après consultation des
collaborateurs, l’association AXA Atout Cœur
aide les causes sociétales et humanitaires
notamment, dans les domaines, de l’aide
aux personnes handicapées, de la santé, de
la lutte contre toutes les formes d’exclusion
et en faveur de l’environnement.
Depuis vingt-sept ans, AXA Atout Cœur
permet aux collaborateurs et agents du
Groupe AXA de participer ponctuellement,

ou de s’engager dans la durée dans des
actions qui illustrent le goût du partage
avec les plus démunis, ou au service des
causes sociétales.
Les bénévoles d’AXA Atout Cœur, en
s’impliquant pour le bien de la Cité et
en tissant des liens solides, sincères et
durables entre le secteur associatif et le
monde de l’entreprise, consolident jour
après jour l’engagement solidaire et citoyen
d’AXA.

Sous l’impulsion de Denis Duverne,
Président d’AXA Atout Cœur, de Thomas
Buberl, Vice-Président d’AXA Atout Cœur
et de Jacques de Peretti, Président du
bureau d’AXA Atout Cœur, l’association a
pour objectif de développer les actions
qui témoignent de notre forte culture
d’entreprise et de la vitalité du bénévolat au
sein de toutes les entités d’AXA en France,
que ce soit autour du thème traditionnel
de lutte contre toutes les formes
d’exclusion, que de ceux de la protection
de l’environnement ou de l’éducation à la
prévention des risques.
Cet engagement bénévole des collaborateurs d’AXA est l’expression de notre culture
d’entreprise et des valeurs de notre Groupe.

L’ENGAGEMENT SOLIDAIRE
AVEC AXA ATOUT CŒUR EN 2017

477

150

28 381

ACTIONS
RECENSÉES

ASSOCIATIONS
PARTENAIRES

ACTES
DE BÉNÉVOLAT

81 405

30 392

8 924

HEURES
D’ENGAGEMENT
SOLIDAIRE

VISITES
SUR LE SITE
INTERNET

BÉNÉVOLES
INSCRITS SUR LE
SITE INTERNET

(+4,15 % vs 458 en 2016)

LE BÉNÉVOLAT
SOCIAL,
PROLONGEMENT
DE NOTRE
MÉTIER

(+48,15 % vs 54 948 en 2016)
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(+7,92 % vs 139 en 2016)

(+0,73 % vs 28 177 en 2016)

(-21.20 % vs 38568 en 2016)

(+8.80 % vs 8202 en 2016)
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LE COMITÉ DE
PARRAINAGE

MENU

GOUVERNANCE AXA ATOUT CŒUR

LE BUREAU

LE MOT DU VICE-PRÉSIDENT

Thomas BUBERL

Le Groupe AXA est fascinant à plus d’un
titre et je m’en émerveille chaque jour.
Cet émerveillement est tout d’abord
lié à ce succès d’entreprise qu’est
l’aventure AXA. Grâce à Claude Bébéar,
puis à Henri de Castries, AXA a su
réinventer les métiers de l’assurance
pour devenir un succès français, puis une
réussite mondiale dont nous sommes
particulièrement fiers et que nous
avons le devoir de perpétuer, animés
par le même esprit et la même vision
que mes prédécesseurs.
Mon autre part d’émerveillement
réside dans l’engagement des femmes
et des hommes d’AXA, dans tous les
pays où notre Groupe est présent.
Être AXA, c’est être animé par la
conviction profonde que notre métier
est avant tout d’aider les gens à rendre
leur vie meilleure. Cela ne peut laisser
indifférent ! Ainsi, je suis moi-même
convaincu que, au-delà de la technicité, des chiffres et des probabilités,
notre métier est rempli d’émotions et
profondément humain, car notre véritable
vocation est d’être au service de ceux
qui nous font confiance.
Chez AXA, cette dimension émotionnelle
et humaine est intimement liée à notre
culture d’entreprise, si différente, qui
promeut l’esprit de service, la rencontre,
le travail en équipe, la bienveillance
et l’engagement au service des autres,
notamment par le bénévolat ou le
mécénat de compétences.

Il valide les orientations, décide
des actions importantes,
contrôle les comptes, octroie et
valide le budget
et convoque l’Assemblée
générale.

L’ORGANE EXÉCUTIF
D’AXA ATOUT CŒUR

La dimension émotionnelle
de notre métier !
Vice-président d’AXA Atout Cœur
Directeur général du Groupe AXA

L’ORGANE
D’ADMINISTRATION
D’AXA ATOUT CŒUR

Il valide le plan d’action annuel
et approuve les associations
partenaires.

Là aussi, c’est une autre source
d’émerveillement pour moi de voir
qu’un groupe comme AXA a su créer
une structure atypique, AXA Atout
Cœur, qui, depuis 27 ans, est sans
conteste un des poumons de notre
culture d’entreprise.

COMPOSITION DU COMITÉ DE PARRAINAGE

AXA Atout Cœur est ce supplément d’âme
qui incarne notre savoir-être, oriente le
sens de notre collectif humain, cimente
notre cohésion et démontre la sincérité
de notre engagement au service des
autres.
Enfin, pour moi, AXA Atout Cœur, c’est
l’émotion des rencontres. Rencontres
avec les acteurs du monde associatif,
si engagés derrière les causes qu’ils
défendent. Rencontres avec celles
et ceux pour qui se battent pour les
associations et qui ont souvent tant à
nous apprendre. Rencontres aussi avec
nos propres équipes, que l’on redécouvre
dans ces moments de partage. Grâce à
AXA Atout Cœur, nous ne cessons pas
de nous émerveiller !

Denis DUVERNE
Président du Conseil
d’administration
du Groupe AXA,
Président d’AXA Atout Cœur

Thomas BUBERL
Directeur général
du Groupe AXA,
Vice-président
d’AXA Atout Cœur

Jacques de PERETTI
Président-Directeur
général d’AXA France,
Président du Bureau
d’AXA Atout Cœur

Catherine ARAGON
Directrice
d’AXA France Supports
Vice-présidente du
Bureau d’AXA Atout Cœur

Matthieu BÉBÉAR
Directeur général
d’AXA Particuliers et
IARD Professionnels

Raphaël BENDA
Secrétaire général
d’AXA Atout Cœur

Thierry GALLOY
Chief Operating Officer
d’AXA Technology
Services

Éric LEMAIRE
Directeur de la
Communication et de
la Responsabilité
d’Entreprise d’AXA France,
Trésorier d’AXA Atout Cœur

Serge MORELLI
Président-Directeur
général d’AXA
Partners

Joseph PINTO
Chief Operating Officer
d’AXA Investment
Managers

Matthieu CAILLAT
Directeur général des
Opérations d’AXA
Corporate Solutions France

Diane DEPERROIS
Directrice des Ressources
Humaines d’AXA France

Godefroy de COLOMBE
Président-Directeur
général de Direct
Assurance

KARIMA SILVENT
Directrice des Ressources
Humaines du Groupe AXA

Julien STEIMER
Directeur régional
d’AXA Particuliers et IARD
Entreprises Sud-Ouest

Emmanuel TOUZEAU
Directeur de la
Communication du
Groupe AXA et
Administrateur du GIE

Thomas BUBERL

À la date du 24 mai 2018
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SES MISSIONS

MENU

GOUVERNANCE AXA ATOUT CŒUR
> GOUVERNANCE
> FIL ROUGE
> PRÉVENTION
> ENVIRONNEMENT
> EXCLUSION
> TEAM-BUILDINGS

L’ÉQUIPE
CENTRALE

DIRECTION

Animer la culture
d’entreprise et
incarner les
valeurs d’AXA

Aider nos
partenaires
associatifs dans
leurs missions

Fédérer
les collaborateurs
de nos entités
et de nos réseaux

Donner
aux collaborateurs
l’envie de s’engager
au service des autres

Proposer de vivre
des expériences
solidaires
(team-buildings
solidaires, mécénat de
compétences)

ELLE’S ANGELS

SUJETS TRANSVERSAUX

> SPORTS
> AES
> NOS RÉSEAUX

Raphaël BENDA
Secrétaire général

Brigitte TREFEIL
Assistante de Direction

Liliane LEMAÎTRE
Événements nationaux,
collectes et ateliers
Chargée de mission ARAXA

PÔLE COMMUNICATION

Yannick BOUISSIÈRE
Responsable
Communication
et Événements

Sophie GERSIN
Adjointe au Responsable
Communication

Hélène DUONG
Chargée de mission
Communication

PÔLE AXA EXPÉRIENCE SOLIDAIRE

Alexandra DALIAN*
Chargée de mission
Mécénat de
compétences

Maya FAROUI
Chargée de mission
junior

Chloé BENNEJEAN
Chargée de missions
transverses

Emilie BETHERY*
Chargée de mission
pour Elle’s Angels

PÔLE TEAM-BUILDINGS SOLIDAIRES

Hélène PENICAUD
Chargée de mission
Communication

Karine MALCA
Responsable TeamBuildings Solidaires et
accompagnement des
jeunes vers l’emploi

PÔLE BUDGET

Louisa MEROUANE
Chargée de mission
Budget

Marie GRIFFOUL
Chargée de mission
Communication et
Team-Buildings
Solidaires

Estelle JOB
Chargée de mission
Team- Buildings
Solidaires

Camille DABOUIS
Chargée de mission
Team-Buildings
Solidaires

PÔLE SPORTS SOLIDAIRES

Gilles LECRINIER
Responsable Sports
Solidaires

Alicia RENARD
Chargée de mission
Sports Solidaires

Jean GAUSSOT*
Chargé de mission
Sports Solidaires

* En mécénat de compétences.
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Christelle CLEMENT*
Chargée de mission
pour Elle’s Angels
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Jacques PUIBARAUD*
Chargée de mission
coaching accompagnement vers l’emploi

MENU

GOUVERNANCE AXA ATOUT CŒUR
> GOUVERNANCE
> FIL ROUGE
> PRÉVENTION
> ENVIRONNEMENT
> EXCLUSION
> TEAM-BUILDINGS
> SPORTS
> AES
> NOS RÉSEAUX
Leur mission principale est d’être
les promoteurs de notre culture
d’entreprise en :
initiant et en mettant en place des
actions solidaires avec des associations
locales ou en déclinant localement des
actions avec des partenaires ayant une
couverture nationale,

LES
CORRESPONDANTS

en informant et en mobilisant les
bénévoles tout au long de l’année.

Le lien entre les bénévoles et les associations partenaires d’AXA Atout Cœur est
assuré par un réseau de 73 correspondants, présents sur l’ensemble des sites
d'AXA en métropole et dans les DOM-TOM.

LES RESPONSABLES
DE LA COMMUNICATION

QUI PEUT DEVENIR
CORRESPONDANT ?
Tout collaborateur d’AXA, ayant les capacités
et la volonté de mobiliser, d’organiser, de
communiquer et de fédérer autour de lui,
peut postuler comme correspondant, si
le site sur lequel il se trouve n’a pas de
correspondant ou un correspondant sur le
départ.

Dans chaque région et entité d'AXA en
France, des responsables de communication (RC) apportent leur aide et leur
expertise aux correspondants afin de
mieux faire connaître leurs actions via
les outils de communication interne (AXA
Live, ONE…). À ce titre, ils sont de véritables partenaires du correspondant,
car ils contribuent à la communication autour des actions.
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Cette mission est contractualisée par une
charte d’engagement, véritable avenant
au contrat de travail que doit signer tout
nouveau correspondant et qui l’accrédite
dans son rôle.

AXA Atout Cœur remercie très chaleureusement tous les correspondants qui
ont « passé le témoin » en 2017 pour
leur énergie, leur dévouement et la
créativité qu’ils ont mis dans chacune
des actions qu’ils ont menées.
L’énergie déployée au cours de leur
mandat, le dévouement dont ils ont fait
preuve et la générosité qui les a animés
ont permis de faire d’AXA Atout Cœur
ce projet solidaire d’entreprise hors du
commun.
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Magdalena ANDRIESCU
magdalena.andriescu@axa-im.com
AXA Investment Managers

Philippe AURILLON
philippe.aurillon@anpere.fr
ANPERE - Nanterre

Katia BALSTER
katia.balster@partners.axa
AXA France - Toulouse Balma

Claude BERNARDIN
claude.bernardin25@gmail.com
ARAXA - Sud-Est

Karl BHUROTH DAP
karl.bhurothdap@axa.fr
AXA Caraïbes - GUYANE

Lidwine BISTER
lidwine.bister@sogarep.fr
SOGAREP

Ludivine BLAIS
ludivine.a.blais@axa.fr
AXA France - Nantes

Cécile BOISSY
cecile.boissy@sogarep.fr
SOGAREP

Brigitte BONDELU
brigitte.bondelu@axa-juridica.com
JURIDICA - AXA Protection Juridique

David BORDERIE
david.borderie@axa.pf
AXA Polynésie Française

Géraldine BOUCAIN
geraldine.boucain@axa.fr
AXA Caraïbes – Martinique

Michelle BOYER CHAFFRE
michelle.a.boyer@axa.fr
AXA Délégation La Réunion

Paul BUSIN
businpaul@gmail.com
ARAXA - Angers

Joël CASTELLA
joel.castella@orange.fr
ARAXA - Nancy

Jacques CHARPENTIER
charpentierj@free.fr
ARAXA - Toulouse

Malek CHELBI
malek.chelbi@axa.fr
AXA France - Pessac

Christèle CLÉMENT
christele.clement@axa-juridica.com
JURIDICA - AXA Protection Juridique

Catherine CONVERT GENAY
catherine.convertgenay@axa.com
AXA Global P&C

Jean-Christophe DEMANESSE
jeanchristophe.a.demanessedecressonniere
@axa.fr
AXA France - Région Ouest

Sarah DJAFFER
sarah.djaffer@axa-assistance.com
AXA Partners

Elisabeth DUFAY-BRANDEHO
elisabeth.dufay@axa-cs.com
AXA Corporate Solutions
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Jean-Jacques BARBARIN
ilikim@hotmail.fr
ARAXA - Nantes

LES CORRESPONDANTS

LES CORRESPONDANTS

GOUVERNANCE AXA ATOUT CŒUR

Elodie FELCHNER
elodie.felchner@axa.fr
AXA France - Lille - Wasquehal

Isabel FERNANDEZ
isabel.FERNANDEZ@axa.com
AXA IT - La Défense

Sandrine GALLAND
sandrine.galland@axa-assistance.com
AXA Partners

Adeline GERRITSEN
adeline.gerritsen@axa.fr
AXA France - Les Terrasses

Bruno GOURMAUX
bruno.gourmaux@axa.fr
AXA Caraïbes - Guadeloupe

Chantal GROUX
chantal.groux@axa.fr
Zen Assist

Catherine GUENARD
catherine.guenard@axa.com
GIE AXA

Priscilla JOLLET
priscilla.jollet@axa-groupsolutions.com
AXA IT

Antoine JOZAN
antoine.jozan@axa-im.com
AXA Investment Managers

Thomas LALLEMENT
thomas.lallement@axa-lm.com
AXA Liabilities Managers

Hervé LANI
hl38200@gmail.com
ARAXA - Lyon

René LEPERT
lepert.rene@orange.fr
ARAXA - Isneauville

Julien LE ROUX
julien.leroux@axa.fr
AXA France - Angers

Annick LIATTI
annick.liatti@axa-services.ma
AXA Services Maroc

Flore MARRET-FONTAINE
flore.marretfontaine@axa.fr
AXA France Supports

Véronique MAYAUD
veronique.mayaud@sogarep.fr
SOGAREP

Catherine DAOUDI
catherine.daoudi@axa.fr
AXA Particuliers & IARD Entreprises Les Terrasses

Sophie MENCE
sophie.mence@axa.fr
AXA France - Les Fontaines

Juliette MINIER-COTTIN
juliette.miniercottin@msc-assurance.fr
Mutuelle Saint-Christophe

Monique MINOUX
monique.minoux@wanadoo.fr
ARAXA - Lyon

Corinne MOREAU
corinne.moreau@axa.fr
AXA France - Nîmes

Cindy DUMOUTIER-LEGUET
cindy.dumoutier-leguet@axabanque.fr
AXA Banque

Georges MORIZOT
g.morizot@wanadoo.fr
ARAXA - Nancy

Joël NAZZANI
joel.nazzani@axa.fr
AXA France - Strasbourg

Annick NOEL
annick.noel@axa.fr
AXA France - Nancy

Anne-Sophie NOTO
annesophie.noto@axa.fr
AXA France - Lille-Wasquehal
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LES CORRESPONDANTS

GOUVERNANCE AXA ATOUT CŒUR

Marie-Christine PATARY
mcpatary@assurcredit.com
AXA Assurcrédit

Jean-Marc PAUL
jeanmarc.paul.2a@hotmail.fr
ARAXA - Marly-le-Roi

Olivia PLONKA
olivia.plonka@axa-juridica.com
JURIDICA

Sophie POULY
sophie.pouly@axa.fr
AXA France - Nîmes

Xavier PRIGENT
xavier.prigent@axa.fr
Direct Assurance

Caroline QUENARDEL
caroline.quenardel@axa-assistance.com
AXA Partners

Linda RAK
linda.rak@axa-tech.com
AXA IT

Cédric RIBERT
cedric.ribert@axa.com
AXA Group Security - La Défense

Virginie RINGENBACH
virginie.ringenbach@axa-direct.com
Direct Assurance

Didier ROUSSELET
didier.rousselet@axa.fr
AXA France - Pessac

Sandrine SAPPA
sandrine.sappa@axa.fr
AXA France

Matthieu SAUVOY
matthieu.sauvoy@axa-assistance.com
AXA Partners

Johann SMETTE
johann.smette@axa-cs.com
AXA Corporate Solutions

Murielle SORLET
murielle.sorlet@axa.fr
AXA France - Nancy

Françoise STAWICKI
francoise.stawicki@gmail.com
ARAXA – Lille – Wasquehal

Henry TARMO
tarmo.henry@orange.fr
ARAXA - Pessac

LES COMITÉS LOCAUX AXA
ATOUT CŒUR
AU PLUS PRÈS
DES COLLABORATEURS

Ces comités comprennent :
un(e) membre de la direction concernée,
un(e) responsable des Ressources Humaines,
le responsable de la communication,
les correspondant(e)s AXA Atout Cœur des sites
ou de la région concernés.

LEURS MISSIONS
Gérard TASSEL
gmpjt@orange.fr
ARAXA - Lyon

Elodie THERMOZ-LORCIERE
elodie.thermozlorciere@axa.fr
AXA France - Lyon

Sonia TIGNE
stigne@assurcredit.com
AXA Assur Crédit

Françoise TRELLU
kersoizic.trellu@orange.fr
ARAXA - Angers

METTRE EN
PLACE LE PLAN
D’ACTION
NATIONAL

Catherine TREUILLER
catherine.treuiller@axa.fr
AXA France - Nantes

David TURBAN
david.turban@axa-services.ma
AXA Services Maroc

Gilbert TURPIN
gilbert.turpin@axabanque.fr
AXA Banque
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Magali de La VILLEFROMOY
magali.delavillefromoy@axa.fr
AXA France - Région Île-de-France

ÉLABORER ET SUIVRE
LA MISE EN PLACE DES
PLANS D’ACTION
LOCAUX

CHOISIR
LES
CORRESPONDANTS

Johanna ZHANG
johanna.zhang@axa-groupsolutions.com
AXA IT
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ÉVALUER
LES ACTIONS

SUIVRE L’ÉVALUATION
DES ACTIONS ET
FOURNIR UN REPORTING
À L’ÉQUIPE CENTRALE
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#AXAAtoutCœur

Fil Rouge
La Croix-Rouge
française

> Fil Rouge 2017
La Croix-Rouge française
> Tous en Baskets
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JEAN-CHRISTOPHE COMBE

MENU

FIL ROUGE DE LA CROIX-ROUGE
> GOUVERNANCE
> FIL ROUGE
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> PRÉVENTION
> ENVIRONNEMENT
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> TEAM-BUILDINGS
> SPORTS
> AES
> NOS RÉSEAUX

La Croix-Rouge française agit dans les secteurs
humanitaire, sanitaire, social, médico-social
et de la formation, en privilégiant les actions de proximité
qui apportent des réponses concrètes et durables.
En 2017, AXA Atout Cœur a choisi de renforcer
son engagement auprès de la Croix-Rouge française.

LE PROJET FIL ROUGE
AVEC LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE
Chaque année, AXA Atout Cœur choisit
une association avec laquelle elle
approfondit son partenariat, en mettant
en place de nombreuses actions de
solidarité. En 2017, la Croix-Rouge
française a été le point d’orgue de
l’engagement d’AXA Atout Cœur, toujours
dans la perspective de contribuer à
rendre la vie meilleure.
Dans le prolongement naturel de son
métier d’assureur, qui implique de protéger,
d’assister et d’accompagner les personnes
qui nous font confiance, AXA agit pour un

DENIS DUVERNE

PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
D’AXA ET PRÉSIDENT D’AXA ATOUT CŒUR

“

Notre métier d’assureur est d’aider nos clients à avoir une vie meilleure.
En périodes de crise, nous devons être là pour nos clients, il y a donc une
complémentarité évidente entre nos métiers de protection des personnes et
les missions de la Croix-Rouge. Il est important que les collaborateurs d’AXA
soient formés aux gestes de premiers secours. Il y a parmi nos collaborateurs
des personnes formées, qui sont bénévoles à la Croix-Rouge, sapeurs-pompiers,
secouristes en mer… Il y a une raison évidente de prolonger ce partenariat dans
la durée.

„
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DIRECTEUR GÉNÉRAL
DE LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE
Ce partenariat nous permet d’être plus fort, d’apporter des réponses pour
mobiliser, de façon très inclusive, l’ensemble des parties prenantes dans nos
actions : des bénévoles, des volontaires ou encore des collaborateurs du monde
de l’entreprise sur l’ensemble des territoires. Ce partenariat permet de répondre
ainsi à des besoins sociaux qui évoluent fortement. Une partie de l’argent a servi à
acheter des véhicules de secours pour la Croix-Rouge française, qui est aujourd’hui
engagée dans de nombreuses opérations d’urgence, en réponse aux catastrophes.
Le reste de la collecte va nous servir à financer des opérations qui concernent nos
activités et nos métiers dans l’action sociale : la lutte contre l’exclusion et l’accès à
la santé ou à la formation des gestes qui sauvent des citoyens. L’engagement des
entreprises est essentiel. Sans cet engagement, nous ne serions pas en capacité de
répondre aux besoins qui s’expriment aujourd’hui sur les territoires. Le monde de
l’entreprise de manière générale doit, peut et répond à ces problématiques sociales.
Engagement, générosité et solidarité : ces trois mots décrivent parfaitement la
collaboration entre AXA Atout Cœur et la Croix-Rouge française pendant cette année
2017.

„

développement plus juste et plus humain
de la société. Cet engagement se traduit
quotidiennement par une mobilisation
très forte des agents et des équipes au
service des clients, notamment en cas de
catastrophe.
En 2017, à travers le renforcement de sa
collaboration avec la Croix-Rouge française,
AXA Atout Cœur a souhaité aller plus loin
dans sa démarche de prévention des
risques en encourageant les collaborateurs
à devenir acteur de leur propre sécurité et
de celles de leurs proches par la formation,
en complémentarité avec leur métier
d’assureur.

CHIFFRES CLÉS

15

véhicules d’Unités d’Intervention Mobiles financés
(avec un objectif initial de 8 à 10 véhicules)

28 650 €

de formations financées

313 071,64 €

collectés
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LES GRANDES ACTIONS
MENÉES AU FIL
DES SAISONS
Au total, les collaborateurs et collaboratrices d’AXA
ont réalisé plus de 50 000 heures de bénévolat au profit
de la Croix-Rouge française, ce qui a permis de reverser à
cette dernière, 313 071,64 euros.
Bravo et merci à toutes et à tous pour ce bel élan
de solidarité ! Retour sur notre mobilisation
pour la Croix-Rouge française au fil des saisons.

UN HIVER SOLIDAIRE

UN PRINTEMPS
CHALLENGEANT

Dès février, la mobilisation pour la
Croix-Rouge française a commencé
avec l’organisation de plusieurs ventes
solidaires : à Châtillon, Lille et Nanterre.
Parmi ces ventes solidaires, on retiendra
tout particulièrement la Braderie du Cœur,
au cours de laquelle nous avons vendu des
livres pour la coquette somme de 1 256 euros.

Le printemps a démarré avec l’Assemblée
générale d’ARAXA, où comme chaque année,
une vente solidaire a été organisée au profit
du Fil Rouge.
Fin mars, les collaborateurs de Balma et
Pessac ont réussi à collecter 582 euros au
profit du Fil Rouge grâce à treize courtsmétrages sur la protection des personnes,
dans lesquels ne figurent pas moins de 291
acteurs !

À Frémigny, ce sont deux sessions de loto
qui ont été organisées au profit du Fil
Rouge, pour un montant récolté de 10 248
euros !

UN ÉTÉ SPORTIF
Pendant tout l’été, partout en France, les
correspondants d’AXA Atout Cœur ont su
faire preuve de créativité : collectes, ventes,
randonnées, cours de dessin, tournois de
baby-foot, team-buildings solidaires. Tous
ces événements ont permis de se mobiliser
pour différentes causes, telles que la lutte
contre le cancer, la mucoviscidose, mais
aussi en faveur de l’accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite.
En juin, le concert de One Last Cover a
donné le LA à notre été solidaire et sportif.
La semaine suivante, le 28 juin,
les collaborateurs d’AXA Technology
Services, d’AXA Group Security et d’AXA
Group Solutions se sont affrontés, dans la joie
et la bonne humeur, sur un terrain de foot.
Ce tournoi a permis de collecter 1 015 euros
pour la Croix-Rouge française.
Pour la septième édition de la CR Week,
120 ateliers de sensibilisation aux gestes
de premiers secours ont été proposés aux
collaborateurs, de Wasquehal à Marseille,
en passant par Belbeuf. 1 084 collaborateurs
ont répondu présents.
AXA Atout Cœur a renouvelé l’opération
« Tous en baskets » : pour chaque
collaborateur pris en photo avec une paire
de tennis, 5 euros ont été reversés à la
Croix-Rouge française. Au total, ce sont 6
014 personnes qui ont participé, permettant
de collecter 30 070 euros au profit de
l’association. Cette opération a traversé
les frontières. Au Maroc, les collaborateurs
d’AXA Technology Services ont été invités
à se prendre en photo, en chaussant des
babouches. Ils ont également visité un centre
accueillant des personnes en situation de
handicap, sensibilisé des enfants aux risques
liés à la pollution et rénové une école.
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FIL ROUGE DE LA CROIX-ROUGE

UN AUTOMNE PAS MONOTONE !

> GOUVERNANCE
> FIL ROUGE
> PRÉVENTION

UN ÉTÉ SPORTIF (SUITE)

> ENVIRONNEMENT
> EXCLUSION
> TEAM-BUILDINGS
> SPORTS
> AES

Le grand temps fort de l’été, c’est bien
évidemment la Bike Cœur, la traditionnelle
randonnée cycliste à destination des
collaborateurs d’AXA et organisée par AXA
Atout Cœur. Le principe : plus on pédale,
plus on fait grimper le montant reversé
à l’association Fil Rouge. En 2017, la Bike
Cœur s’est déclinée en trois éditions : Bike
Cœur Est, Bike Cœur Ouest et Bike Cœur
Sud-Ouest.

> NOS RÉSEAUX
Vous trouverez toutes les précisions
de ces actions dans la partie « Sports
Solidaires ».

Vous trouverez toutes les précisions de
ces actions dans la partie « Exclusion ».

En septembre, la Juris’Cup a ouvert le bal
des belles actions de fin d’année, avec sa
régate incontournable des professions
juridiques, qui rassemble tous les ans,
à Marseille, plus de 160 bateaux, toutes
catégories confondues, pour quatre jours
en mer. Cette action a permis de collecter
12 500 euros.

Le samedi 9 décembre, sur le site de Marly,
les collaborateurs d’AXA France Supports
et leur famille ont partagé un moment
convivial lors de leur fête annuelle. Cet
événement était organisé au profit de la
Croix-Rouge française.
Dans une ambiance de Noël, plus de 300
adultes et 100 enfants se sont retrouvés
pour un repas festif, en présence du Père
Noël, avant d’assister à un spectacle à
l’auditorium. Le talent et le répertoire de la
chorale Family One des Apprentis d’Auteuil
ainsi que les tours, plus que déroutants,
de Sébastien le Magicien ont remporté un
immense succès auprès de tous.
La fête s’est poursuivie autour d’animations
ludiques et d’ateliers créatifs pour se
terminer par le traditionnel tirage de
la tombola, orchestré par Catherine
Aragon, Directrice générale d’AXA France
Supports, entourée des enfants. Cette
année encore, de très beaux lots, offerts
par nos prestataires, ont été distribués.
Pour clore la fête, la générosité des
collaborateurs et des partenaires, a permis
de remettre un chèque de 45 431,40 euros
à la Croix-Rouge française.

Un grand merci à toutes et à tous pour
cette belle collaboration avec la CroixRouge française, qui a vocation à se
pérenniser. Plus que jamais, nous avons
la conviction que notre métier d’assureur
est intrinsèquement lié à l’engagement au
service des autres.
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#AXAAtoutCœur

Éducation
à la prévention
des risques

> Lutte contre les maladies
> Lutte contre les violences faites aux femmes
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LUTTE CONTRE LES MALADIES
Depuis de nombreuses années, AXA Atout Cœur s’engage aux côtés
d’associations reconnues dans le domaine
de la recherche médicale et de la lutte contre les maladies.

> AES
> NOS RÉSEAUX

OCTOBRE ROSE
Depuis une vingtaine d’années, le
gouvernement met en place, au mois
d’octobre, une grande campagne de
sensibilisation sur le cancer du sein.
C’est l’opération « Octobre Rose ». Il faut agir,
car le cancer du sein est la première cause de
décès des femmes par cancer, avec 11 900
décès estimés en 2015, selon la Fondation
Recherche Médicale. C’est pourquoi, chaque
année, AXA Atout Cœur organise plusieurs
actions dans le cadre d’Octobre Rose.
Retour sur celles qui ont marqué 2017.

Un challenge photo
Un challenge photo a ensuite été
organisé sur toutes les entités d’AXA.
Une façon simple et ludique de fédérer
les collaborateurs autour d’une belle
cause. Le principe : chaque collaborateur
était invité à se prendre en photo,
vêtu de rose de la tête aux pieds ou
simplement affublé d’un accessoire. Pour
chaque photo, 3 euros ont été reversés
à la Ligue Contre le Cancer.

Des courses en rose
Dans la France entière, la mobilisation
s’est faite également de manière sportive !
À Bordeaux, chaque année, la course
solidaire « Challenge du Ruban Rose »
propose différents formats de participation
: marche à pied ou course, sur six ou
dix kilomètres. Ce challenge permet
de collecter des dons qui sont ensuite
utilisés par des associations pour
prolonger et développer leurs actions de
prévention et de dépistage des cancers.
À Nancy, AXA Atout Cœur a mobilisé dix-sept
collaboratrices pour « Courir pour Octobre
Rose », une course cent pour cent féminine.
Cet événement a été organisé par un
club nancéen omnisports ouvert à tous,
au profit de la Ligue Contre le Cancer. Le
principe : un tee-shirt pour courir équivaut

+ de 2 000

à un don de 5 euros pour l’association.
En région parisienne, à Vincennes,
c’est la course « Odyssea » qui a rassemblé
nos sportifs. Chaque année, cette course
permet de financer jusqu’à 100 associations
pour aider à la lutte contre le cancer du sein :
soutenir les programmes de recherche,
accompagner les associations de patientes
et le suivi psychologique des familles,
financer les campagnes d’information et de
sensibilisation et favoriser les activités de

UNE JONQUILLE
POUR CURIE

Des rubans roses
Des ateliers ont été organisés à Marly-le-Roi,
Marseille, Nanterre et Val-de-Fontenay, pour
confectionner des rubans roses, symboles de
la campagne Octobre Rose. Les rubans ont
par la suite été distribués aux collaborateurs
pour leur permettre d’affirmer leur soutien à
cette cause.

55

bénévoles

L’Institut Curie organise une semaine
de mobilisation par an autour d’un
événement de sensibilisation et lutte
contre le cancer « Une Jonquille pour
Curie », en 2017, elle a eu lieu du 14 au 18
mars. Cinq jours de mobilisation nationale
contre le cancer, autour de la jonquille,
pour sensibiliser le public aux besoins de
la recherche et soutenir les programmes
innovants menés à l’Institut Curie.
Les fonds collectés ont eu pour finalité
le financement du premier centre
d’immunothérapie de cancers en France
de l’Institut Curie. AXA Atout Cœur a
ainsi mobilisé treize collaborateurs
pour aider à tenir des stands de vente
d’objets solidaires et de collecte de
dons le 17 mars au parvis de la Défense.
En parallèle, l’action « Pédalez pour Curie »
a réuni 27 collaborateurs sur quatre
sessions de vélo qui ont permis à AXA de
remporter le challenge entreprise en se
positionnant numéro un du classement !

photos prises

8 831 €

collectés pour Odyssea

PASTEURDON
Le Pasteurdon est l’opération annuelle de
sensibilisation et d’appel aux dons de l’Institut
Pasteur. Angers, Belbeuf, La Défense, Lyon,
Marly-le-Roi, Nanterre, Val-de-Fontenay, c’est
une belle mobilisation qui s’est faite le 16
octobre dans le cadre de cette opération !
Des ateliers d’ensachage de bonbons ont
été organisés, plein de gourmandises qui
étaient par la suite vendues au prix de 3 euros
le sachet au profit de l’Institut Pasteur.
Pour AXA GMS, ce sont des pots de miel
qui ont été achetés auprès de L’Arche et le
profit de cette vente a été reversé à l’Institut
Pasteur. Au total, ce sont 4 790 euros qui ont
été collectés.

CHIFFRES
CLÉS
160

bénévoles

4 790 €

collectés pour Pasteurdon
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ÉDUCATION À LA PRÉVENTION DES RISQUES

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES
FAITES AUX FEMMES

MENU
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> AES
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En mars 2017, les dons collectés par Sidaction
ont permis de contribuer à la prévention et
l’aide aux personnes vivant avec le VIH en France,
à l’aide internationale et au financement des
programmes scientifiques et cliniques. AXA
Atout Cœur a organisé plusieurs actions
pour apporter son soutien à cette grande
collecte : des ventes solidaires de gâteaux à
Angers, de soupes à Lille, de brioches avec
Zen Assist à Nanterre.
Aussi, tous les ans, AXA Atout Cœur soutient
le Sidaction en mettant à disposition de
l’association « Ensemble Contre le SIDA »
des plateaux téléphoniques pour le recueil
des promesses de dons.
En 2017, les bénévoles d’AXA Atout Cœur
ont permis de collecter 307 promesses
pour un total de 8 425 euros sur le site de
Nanterre, lors d’un team-building solidaire.
Sur le site de Marly-le-Roi, ce sont 2 362
promesses de dons qui ont été saisies
pour un montant total de 92 991 euros.

En France, une femme décède tous les trois jours sous les coups
de son compagnon. Par le biais du programme Elle’s Angels, AXA Atout Cœur
s’engage dans la lutte contre les violences faites aux femmes avec
AXA Protection Juridique, filiale d’AXA France, composée à 75% de femmes.

ELLE’S ANGELS
En 2017, AXA Atout Cœur a mené plusieurs
actions afin de promouvoir le programme :
Le Challenge Violet
Lors de la Journée Internationale des
Droits des Femmes le 8 mars 2017, AXA
Atout Cœur a proposé aux collaborateurs
et collaboratrices d’AXA France de
prendre des photos en violet, couleur
symbolique de la journée des femmes.
À chaque photo, cinq euros ont été reversés
au programme Elle’s Angels. Au total, ce
sont 2 910 euros qui ont été collectés.
La nuit du Relais
La course solidaire et festive, qui a eu lieu
le 24 novembre, à l’occasion de la Journée
Internationale pour l’élimination de la
violence à l’égard des femmes, au stade
Ladoumègue à Paris, a réuni une fois
de plus des coureurs d’AXA Atout Cœur.
Les participants ont couru de nuit au profit
d’Elle’s Angels.

CHIFFRES
CLÉS

aux femmes. Plus de 180 spectateurs sont
venus assister à cet événement où 40
collaborateurs volontaires, divisés en sept
équipes, ont présenté leur discours devant
un jury.

Concours d’éloquence

106

Le 30 novembre 2017, dans le prolongement
de la Journée internationale de lutte contre
les violences, AXA Protection Juridique a
organisé un concours d’éloquence pour
dénoncer par le verbe les violences faites

bénévoles

2

plateaux téléphoniques

2 669

de promesses de dons

101 416 €

de promesses de dons
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#AXAAtoutCœur

Protection de
l’environnement

> Une année dense aux côtés de l’Office National des Forêts
> Un nouvel engagement auprès de Surfrider Foundation Europe
> La région Nord-Est se met au vert

32
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RAMASSAGE DE DÉCHETS
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Depuis 2015, AXA Atout Cœur travaille à la préservation des
espaces naturels. Avec l’Office National des Forêts (ONF),
l’association organise de nombreux team-buildings solidaires pour
sensibiliser les collaborateurs d’AXA à la cause environnementale.
Les forêts franciliennes deviennent ainsi le terrain
de jeu d’équipes toujours plus engagées.
Depuis cette année, nous sommes fiers d’avoir également œuvré
auprès de la Surfrider Fondation, une association dont la vocation
est de protéger les océans, fleuves et littoraux.

CHIFFRES
CLÉS
55 KG

de déchets récoltés

30 000 €

de dons pour l’ONF

289

Le 28 novembre, réveil aux aurores pour les
équipes d’AXA IM, accompagnées de l’équipe
team-building solidaire d’AXA Atout Cœur.
En effet, les collaborateurs ont eu la chance
d’effectuer leur team-building solidaire avec
l’association Surfrider Foundation Europe.
L’action du jour consistant à récolter les
déchets accumulés du fait des marées sur
une des plages de Merville-Franceville en
Normandie.
Après une présentation de l’association,
les équipes, très motivées, ont récolté au
total 55 kilogrammes de déchets pendant la
matinée, malgré des conditions climatiques
défavorables (pluie, vent, et même grêle !).

La deuxième partie de la journée fut dédiée
au tri et à la quantification des déchets
rapportés ainsi qu’à des temps d’échanges
et de sensibilisation entre les membres de
l’association et les collaborateurs d’AXA.
Cette journée fut une belle réussite
puisqu’elle a permis aux équipes de se
découvrir en dehors du cadre professionnel
mais également d’accomplir une belle action
riche de sens et utile pour la protection de
l’environnement.

collaborateurs mobilisés

7

actions environnementales

UNE MOBILISATION
POUR LA CAUSE ENVIRONNEMENTALE
PROTECTION DES ANIMAUX
Quelques jours plus tard, ce sont les 111
collaborateurs du Human Ressource
Group & Head of Social Relation du GIE
AXA qui ont pu apporter leur contribution
à la préservation de la nature en
réalisant des chantiers écologiques.
Pendant toute une journée, les équipes se
sont relayées sur différentes activités, telles
que la construction d’abris naturels pour
les petits animaux en utilisant des éléments
naturels comme des branchages ou du bois
mort.

Ils ont également participé au comptage
des grands animaux apportant ainsi une
aide précieuse aux agents de l’ONF afin
qu’ils puissent tenir à jour le suivi de
l’alimentation et des soins prodigués aux
animaux.
Les collaborateurs ont ensuite pu profiter
du magnifique spectacle de rapaces, animé
par les fauconniers de l’ONF.
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CHANTIER
ÉCOLOGIQUE
La première action environnementale de
l’année 2017 fut réalisée par les équipes
d’AXA Solutions Collectives, le 1er juin.
Les collaborateurs, encadrés par les gardes
forestiers ont effectué le batonnâge de
fougères en forêt de Rambouillet. En effet,
les fougères, omniprésentes empêchaient
l’implantation et la régénération des pins
laricio qui avaient été plantés. L’intervention
des collaborateurs et des gardes-forestiers
de l’ONF a permis d’endiguer les fougères
sur toute la parcelle. Une belle action
collective qui a permis de favoriser la
croissance des pins.

2 092

heures de bénévolat

AMÉNAGEMENT DE LA MARE
L’aménagement de la mare de la forêt de
Rambouillet est extrêmement important
pour le bon développement de l’eau et pour
l’écoulement des cours d’eau dans les fossés.

LES COLLECTES
SOLIDAIRES

C’est pour cela que le 12 juin et le 21
septembre, les équipes Public Affairs and
Corporate Responsabilities du Groupe et le
Group Security se sont relayés en forêt de
Rambouillet pour aider les équipes de l’ONF.

Dans le cadre de la réduction des déchets
et de l’économie circulaire, AXA Atout
Cœur effectue tout au long de l’année
de nombreuses collectes. Ainsi, les
collaborateurs offrent une deuxième vie à
leurs biens, tout en faisant un don solidaire.

Guidés par les précieux conseils des gardesforestiers, les collaborateurs ont dégagé des
branches d’arbres, arraché la végétation
invasive et déplacé certains rochers qui
gênent le développement naturel de tout
l’écosystème.

Vous trouverez toutes les précisions de
ces actions dans la partie « Exclusion ».
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Ce beau travail d’équipe a permis de
recréer des habitats acceptables pour la
faune et la flore (qui avaient disparu suite à
l’assèchement naturel de la mare).
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#AXAAtoutCœur

Exclusion

>
>
>
>
>
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Accompagnement des jeunes vers l’emploi
Enfance
Collectes solidaires
Fin d’année solidaire
Régions et entités à l’honneur

37

MENU

EXCLUSION
> GOUVERNANCE
> FIL ROUGE
> PRÉVENTION
> ENVIRONNEMENT
> EXCLUSION
> TEAM-BUILDINGS
> SPORTS
> AES
> NOS RÉSEAUX

ACCOMPAGNEMENT
DES JEUNES VERS L’EMPLOI

INSTITUT
TÉLÉMAQUE

AXA Atout Cœur soutient également Frateli
(renommé Article 1 en septembre 2017),
une structure associative qui accompagne
les étudiants à haut potentiel issus de
milieux défavorisés. 29 collaborateurs sont
actuellement parrains d’un jeune Frateli.

Toujours dans le volet parrainage, AXA
Atout Cœur accompagne l’association
Proxité depuis de nombreuses années.
Nous fournissons des ressources humaines
pour parrainer des jeunes issus de quartiers
défavorisés (collégiens, lycéens ou jeunes
adultes) et des salles pour accueillir les
binômes parrains-filleuls plusieurs fois par
semaine. 40 collaborateurs se sont engagés
sur la période de janvier à décembre 2017.

LE FORUM DES ASSOCIATIONS 2017
NANTERRE

JOURNÉES
« ALLIANCE POUR LA JEUNESSE »
Depuis 2014, AXA est un acteur engagé
du programme « All4YOUth », appelé en
français « Alliance pour la Jeunesse ».
Initié par Nestlé et AXA, ce projet regroupe
de grandes entreprises européennes du
secteur privé pour lutter contre le chômage
des jeunes en Europe.

L’engagement d’AXA vise à :
• Aider les jeunes à acquérir une expérience
professionnelle,
• Préparer les jeunes au monde de
l’entreprise,
• Faire bénéficier les jeunes du réseau des
collaborateurs.

AXA Atout Cœur a organisé, le mardi
24 octobre 2017, à Nanterre, un forum
pour permettre aux collaborateurs d’AXA
de rencontrer les associations partenaires
et de mieux connaître les programmes
de parrainage. Les représentants des
associations Proxité, Institut Télémaque
et Frateli sont venus à la rencontre des
collaborateurs pour échanger avec eux sur
les différentes formes d’engagement auprès
des jeunes. Une deuxième édition réussie,
qui a permis à de nouveaux collaborateurs
de devenir tuteurs.
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Vous trouverez toutes les précisions
de ces actions dans la partie « Teambuildings solidaires ».

En plus de cet engagement, la Direction
Supports à la Relation Client et Distributeurs
a effectué un team-building solidaire avec
l’association, le 21 juin 2017.

Employeur responsable, AXA s’attache à favoriser l’insertion
professionnelle et l’accès à l’emploi des jeunes. C’est ainsi qu’AXA
Atout Cœur implique des collaborateurs volontaires, qui donnent
de leur temps à de jeunes demandeurs d’emploi afin de leur
redonner confiance et de les aider dans leurs recherches.

Dans le cadre de sa démarche d’accompagnement des jeunes vers l’emploi, AXA
Atout Cœur soutient le Café de l’Avenir, une
association qui se mobilise pour faciliter
le passage des jeunes diplômés vers la vie
active. Des collaborateurs d’AXA, sur la base
du volontariat, accompagnent des jeunes
dans leurs démarches pour trouver l’emploi
correspondant le mieux à leur formation et
à leur parcours de vie.

Depuis plus de dix ans, AXA Atout Cœur
est un partenaire très engagé aux côtés de
l’Institut Télémaque, une association qui
accompagne des jeunes lycéens à haut
potentiel, issus de quartiers défavorisés.
À ce jour, 52 collaborateurs d’AXA se sont
engagés auprès d’un jeune.
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Trois ans plus tard, les collaborateurs
d’AXA continuent de se mobiliser pour
la jeunesse. Le 7 mars, à Nanterre, des
collaborateurs ont animé des ateliers de
simulation d’entretien à destination des
jeunes en recherche d’emploi.

MENU

EXCLUSION

ENFANCE

COLLECTES SOLIDAIRES

L’engagement auprès des enfants, à travers différents
types d’actions, permet aux bénévoles d’offrir des moments
de joie à des jeunes qui n’ont pas un quotidien toujours facile.

Vêtements, denrées alimentaires, livres, jouets…
En 2017, les collaborateurs se sont montrés
plus généreux que jamais avec les personnes
en difficulté.
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JOURNÉE DES OUBLIÉS DES VACANCES

CHASSE AUX ŒUFS

Depuis plus de 30 ans, partout en France,
le Secours populaire permet chaque année
à des milliers d’enfants, qui n’ont pas eu
la chance de partir en vacances, de vivre
une belle journée à la mer, à la montagne,
au parc, au zoo…. Pour ces enfants, ces
journées représentent de vrais temps de
rencontres et d’émotions. Cette année
encore, nos collaborateurs ont répondu à
l’appel.

Les Banques Alimentaires ont pour objectif
de venir en aide aux plus démunis en
leur offrant des denrées alimentaires.
Depuis 33 ans, la Fédération des Banques
Alimentaires fait appel à la générosité du
grand public en organisant une collecte
nationale le dernier week-end de novembre.
Lors des 24 et 25 novembre 2017, ce sont 210
collaborateurs qui se sont engagés auprès
de l’association pour la collecte nationale de
denrées alimentaires. Répartis en différentes
équipes et dans huit magasins sur toute
la France, ils ont aidé à récolter plus de six
tonnes de produits !

Vingt collaborateurs de Lyon ont participé
au financement de cars pour permettre
à 500 enfants de partir en vacances à
Frontignan, au bord de la mer.
À Angers, les collaborateurs ont également
fait preuve de générosité : ils ont contribué
au financement de cars pour permettre à
des enfants de s’amuser dans un grand parc
d’attractions. En plus d’avoir apporté des
fonds, certains d’entre eux ont accompagné
les enfants lors des différents séjours.

DANIELLE GUENODEN

“

RETRAITÉE ARAXA
J’adore les enfants, et de voir leur
réaction quand ils voient la mer pour la
première fois, ça n’a pas de prix c’est un
moment magnifique, ça m’apporte que
du bonheur !

„
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COLLECTE
NATIONALE
DES BANQUES
ALIMENTAIRES

COLLECTE
DE LIVRES

COLLECTE
DE VÊTEMENTS

Deux braderies de livres ont été organisées
en 2017, en février et en juillet. Les
collaborateurs ont été invités à donner des
livres, des CD ou des DVD pour les revendre
au profit de la Croix-Rouge française.
Au total, ce sont 1 256,12 euros qui ont été
collectés pour le Fil Rouge 2017.

Plusieurs collectes de vêtements ont été
organisées en 2017, afin de répondre aux
besoins des associations et d’inciter les
collaborateurs à donner une deuxième vie
à leurs habits. Au total, ce sont plus de deux
tonnes de vêtements qui ont été collectées
sur l’ensemble de l’année et données au
Secours populaire français, au Centre Corot
Entraide et à la Villa de l’Aube (structure de
la Mie de Pain).
En octobre, un nouveau système de
collecte a été mis en place. AXA Atout Cœur
ne collecte plus de manière continue, mais
ponctuellement, afin de mieux répondre
aux besoins des associations. Ce nouveau
système a été testé avec l’association
Bis Boutique Solidaire, qui récupère des
vêtements de qualité pour les revendre à
prix coûtant dans leurs magasins et ainsi
financer la rémunération de leurs salariés
en réinsertion.
Cette dernière collecte a permis de concilier
trois manières d’appréhender le recyclage :
• Contribuer à l’économie sociale et
solidaire en créant des emplois, avec Bis
Boutique Solidaire,
• Venir en aide aux personnes plus
démunies, avec le Secours populaire,
• Recycler les vêtements en fin de vie,
dans un centre de recyclage situé en
Normandie.

En 2017, les bénévoles d’AXA Atout Cœur
ont pris part à trois belles opérations pour
Pâques.
La première de la série a eu lieu le 17
mars, à Meudon-Val-Fleury. Une dizaine de
bénévoles d’AXA Atout Cœur et des jeunes
de la fondation des Apprentis d’Auteuil ont
organisé la traditionnelle chasse aux œufs
pour les habitants de Meudon.
Puis le 16 avril, c’est au parc André Citroën,
à Paris, que les enfants ont traqué les
œufs. Seize bénévoles d’AXA Atout Cœur
sont venus prêter main-forte au Secours
populaire, l’association organisatrice de
l’opération.
Enfin, AXA Atout Cœur a organisé six ateliers
d’ensachage d’œufs en chocolat, avec Zen
Assist et Talents En Mouvement (TEM), en
prévision d’une vente dans les locaux de
Nanterre, le 13 avril. Au total, ce sont plus de
50 bénévoles qui se sont mobilisés pour les
ateliers et la vente, au profit des Apprentis
d’Auteuil de Meudon.
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FIN D’ANNÉE SOLIDAIRE
En 2017, la fin de l’année a été, une fois de plus,
bien remplie pour les équipes d’AXA Atout Cœur
et les bénévoles sur l’ensemble du territoire.

COLLECTE DE JOUETS
POUR LES APPRENTIS D’AUTEUIL
Dès le 23 novembre, les équipes d’AXA
ont été invitées à participer à une grande
collecte de jouets personnalisée pour les
Apprentis d’Auteuil. Chaque collaborateur a
pioché le nom d’un enfant de l’association
à qui il devait offrir un cadeau. Une belle
réussite, qui a permis de récolter 105
cadeaux et de faire autant d’heureux.

LE NOËL SOLIDAIRE
DU GROUP SECURITY

LES TEAM-BUILDINGS SOLIDAIRES
DU COMITÉ EXÉCUTIF

Le 7 décembre, les collaborateurs du
Group Security ont partagé un moment
de convivialité lors d’un team-building
solidaire au cours duquel ils ont emballé
des cadeaux à destination des enfants des
associations Laurette Fugain et Apprentis
d’Auteuil.

Les membres du Comité exécutif du Groupe
AXA se sont à leur tour mobilisés dans le
cadre d’un team-building solidaire auprès
de l’association Ordre de Malte. Pendant
la période de Noël, les dirigeants ont aidé
à décorer une péniche qui accueille des
réfugiés. Une première dans l’histoire de la
péniche !
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MARCHÉS DE NOËL
AXA ATOUT CŒUR
La magie de Noël a continué d’opérer
les 7 et 8 décembre avec les marchés
de Noël AXA Atout Cœur.
Plusieurs associations partenaires sont
venues vendre leurs produits sur les sites
d’AXA région Île-de-France et Juridica
à Marly-le-Roi, d’AXA Banque à Val-deFontenay, d’AXA Corporate Solutions dans
le neuvième arrondissement de Paris,
de la Mutuelle Saint-Christophe dans le
cinquième arrondissement de Paris et au
siège du Groupe à Matignon.

LE CHALLENGE DES "PULLS KITCHS"
DE NOËL
Pour finir en beauté cette série d’événements solidaires, AXA Atout Cœur a succombé à la nouvelle tendance du challenge
des « Pulls Kitchs ». Le 15 décembre, les
collaborateurs d’AXA, revêtus de pulls tous
plus extravagants les uns que les autres, ont
été invités à prendre des photos d’équipe.
Le principe : pour une photo prise, 3 euros
ont été reversés à la Croix-Rouge française.
Récompense à la clé pour les trois
meilleures équipes : 1 000 euros pour
la première, 500 euros pour la deuxième et 250 euros pour la troisième.
Chaque équipe a choisi l’association à laquelle elle souhaitait reverser la somme
gagnée. Au total, plus de 900 photos ont été
prises et 4 456 euros ont été récoltés pour
la Croix-Rouge française.

RÉVEILLON
DE LA SAINT
SYLVESTRE
Tous les ans, le Secours populaire de
Paris organise un réveillon solidaire de
la Saint Sylvestre pour faire vivre aux
personnes isolées, âgées ou en grande
précarité, un moment festif autour d’un
bon repas. En 2017, la fête a eu lieu à la
mairie du dix-huitième arrondissement
de Paris et a réuni plus de 300 personnes,
dont 25 bénévoles d’AXA Atout Cœur.
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Parce que l’Homme est au cœur de notre engagement,
AXA Atout Cœur, depuis sa création en 1991,
se consacre à des causes sociétales et humanitaires
dans les domaines de la lutte contre toute forme d’exclusion
(sociale, liée à la maladie ou au handicap).
La force de cet engagement s’illustre par les différentes actions
que nos correspondants ont réalisées partout en France.

Marly-Lafayette
L’année 2017 a été ponctuée par de
nombreux événements sur le site de
Marly-le-Roi.
Le 26 mars, les correspondantes de Marly et
l’équipe centrale ont organisé le Sidaction
sur leur site.
Vous trouverez toutes les précisions de
cette action dans la partie « Éducation à la
prévention des risques ».

En juin, place à la fête de la musique. Un
concert avec le groupe « One Last Ever » a été
organisé, au profit de la Croix-Rouge française.
Convivialité a donc rimé avec solidarité ce
jour-là.

CARAÏBES
Les collaborateurs d’AXA Caraïbes
se sont eux aussi impliqués tout au long
de l’année aux côtés d’AXA Atout Cœur
pour mener des actions solidaires.

Le 4 juillet, les équipes ont profité du
Salon des collaborateurs d’agence, dont
le thème était « Ma maison », pour faire de
la sensibilisation aux gestes de premiers
secours, avec un atelier ouvert à tous.
Enfin, les 26 et 28 septembre, 570 tickets
de tombola ont été vendus et 1 000 euros
ont ainsi été récoltés par AXA Atout Cœur
sur les sites de La Fayette et de Marly, pour
l’Association Française de l’Hémiplégie
Alternante.

Martinique
En juin 2017, les bénévoles d’AXA Atout Cœur
Martinique ont participé aux « 24 heures de
relais en continu », une course solidaire au
profit de La Ligue Contre le Cancer.
Les collaborateurs ont continué sur cette
lancée solidaire : ils ont organisé une grande
collecte de cadeaux de Noël à destination
d’enfants sinistrés suite au passage des
cyclones Irma et Maria, en Martinique et
en Guadeloupe. Une belle opération, qui a
permis de collecter près de 3 000 cadeaux.

ILE-DE-FRANCE

Merci à tous les participants !

Guadeloupe
L’année 2017 a commencé fort pour les
bénévoles d’AXA Atout Cœur Guadeloupe :
ils ont participé, avec La Ligue Contre le
Cancer, à l’organisation d’ateliers de danse
et de théâtre à destination de personnes
malades. Les participants ont présenté leurs
nombreux talents artistiques à l’occasion
d’un grand spectacle, le 21 janvier.
Plus tard dans l’année, en mai, les agents
généraux d’AXA Caraïbes et d’AXA Partners
ont participé à une étape de la 26e édition
de la « SAMU’s Cup » 2017 en Guadeloupe.
Ils ont organisé une journée d’animations
pour vingt enfants atteints du cancer,
membres de l’association Louis Carlesimo.
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NORD-EST
Dijon
À Dijon, les collaborateurs ont la fibre
solidaire. AXA Atout Cœur a organisé une
vente de miel, issu de ruches entretenues par
des bénévoles, au profit de la Croix-Rouge
française, l’association Fil Rouge 2017.

> AES
> NOS RÉSEAUX
Strasbourg
Nancy
À Nancy aussi, les collaborateurs redoublent
d’énergie pour faire vivre la solidarité.
Plusieurs collaborateurs se sont mobilisés,
aux côtés de l’association Reforest’Action,
et ont participé au replantage d’arbres dans
une forêt aux abords de Nancy.
Décidément, les collaborateurs de Nancy
ont la main verte.

En septembre 2017, pendant une semaine,
trois d’entre eux ont aidé les membres
d’un Établissement et Service d’Aide par le
Travail (ESAT) à faire les vendanges.
Enfin, tout au long de l’année, des ateliers
de bricolage et des collectes de produits
d’hygiène auprès des collaborateurs et des
commerces de proximité ont été organisés au
profit de la Croix-Rouge française.

Cinq
grandes
actions
solidaires
AXA Atout Cœur ont marqué l’année 2017 à
Strasbourg.
À l’occasion des Virades de l’espoir, un
événement festif organisé par l’association
Vaincre la Mucoviscidose, une quinzaine
de collaborateurs a donné son souffle
(marche, course à pied, vélo) pour
collecter des fonds. Leur énergie sans égale a
contribué à la récolte de plus de 80 000 euros,
qui ont été reversés à l’association Vaincre
la Mucoviscidose.
Le 29 septembre, les collaborateurs de
Strasbourg ont à nouveau démontré leurs
talents de sportifs lors du Challenge contre
la Faim, un temps solidaire partagé en
équipe au cours duquel les participants
défendent les couleurs de leur entreprise
via la course ou la marche à pied. Un
franc succès pour cette première édition :
les 23 collaborateurs de Strasbourg ont
réussi à récolter 4 855 euros de dons.

Wasquehal
À Wasquehal, l’année 2017 a été riche en
actions solidaires. Petit tour d’horizon des
événements les plus marquants.

Décidément très sportifs, les collaborateurs
de Strasbourg ont sillonné la ville lors de la
course solidaire de La Strasbourgeoise, le
8 octobre. Une belle action, qui a permis
de collecter des fonds en faveur de la
recherche contre le cancer du sein.
Les collaborateurs strasbourgeois ont bien
d’autres talents que le sport : une trentaine
d’entre eux a réalisé des travaux de peinture
dans un centre d’accueil de l’Association
des Familles de Traumatisés Crâniens
et Cérébrolésés (AFTC), lors d’un teambuilding solidaire.
Toujours dans la série des team-buildings
solidaires, les A2P ont jardiné pour un
foyer de L’Arche, l’occasion également de
partager un moment de convivialité avec
les membres de la communauté.

À l’occasion du déménagement du
webcenter de Marcq-en-Barœul vers
Wasquehal, de nombreuses fournitures ont
été envoyées à des associations locales,
des écoles ainsi qu’au Bénin. Une vente
de mobilier auprès des collaborateurs AXA
a permis de reverser 392 euros à la CroixRouge française.
Les collaborateurs les plus sportifs ont
rejoint les coureurs de Paris pour la
No Finish Line sur le Champ de Mars. «
L’énergie et le soutien des bénévoles du
stand AXA Atout Cœur m’ont permis de ne rien
lâcher », s’est enthousiasmé Laurent Queyla,
Inspecteur commercial. D’autres courses
ont ponctué l’année, notamment à Lille.
Au total, les coureurs ont permis de
collecter près de 3 500 euros au profit de
plusieurs associations.
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OUEST

Angers et Nantes
En avril 2017, les Fous de l’Ouest, et
plus précisément les correspondantes
nantaises, ont organisé un événement
ludique et solidaire : un concours du
« Meilleur pâtissier », nommé « Ratatoucœur » !
L’objectif : les collaborateurs d’AXA du site
étaient invités à préparer une pâtisserie
à leur domicile, jugée ensuite par un jury
impartial sur deux aspects, l’esthétique
et le goût. Les pâtisseries furent vendues
au prix d’un euro symbolique au reste des
collaborateurs, au profit de L’Arche.

> ENVIRONNEMENT
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> TEAM-BUILDINGS
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> AES
> NOS RÉSEAUX

Grâce à l’engagement des bénévoles et
au nombre important de gourmands
collaborateurs
présents
lors
de
l’événement, 175 euros ont été récoltés au
profit de l’association.

Lyon
Éric Cano, responsable d’inspections
commerciales de la région Sud, a profité
de sa réunion de rentrée pour réaliser une
action solidaire au profit de Jaccede.
Eric, peux-tu te présenter et nous expliquer
tes missions au sein d’AXA ?
EC : Ma mission principale est la mise en
œuvre de la stratégie commerciale et de
distribution du réseau AXA Prévoyance &
Patrimoine (A2P). L’animation du réseau
passe notamment par des rencontres,
comme par exemple la réunion de rentrée
des 6 et 7 septembre 2017.
Et c’est à cette occasion que tu as souhaité
sensibiliser tes équipes à AXA Atout Cœur ?

SOGAREP
De nombreuses actions solidaires ont été
organisées par la Sogarep, une filiale d’AXA
chargée des régimes de prévoyance.
Retour sur ces superbes moments de
partage qui ont ponctué l’année 2017.

SUD-EST

En mars, une collecte solidaire de livres a
permis de recueillir environ 350 euros pour
300 livres vendus.

L’année 2017 a commencé fort à la Sogarep :
plusieurs bénévoles se sont mobilisés à
travers différentes actions solidaires (vente
de mobilier, courses à pied) au profit de
l’association Arc-en-ciel.
Au total, 6 505 euros ont été reversés à cette
association, qui permettront d’aménager
une salle de détente à destination des
résidents d’un centre pour personnes en
situation de handicap.

Avec les beaux jours de mai, la « Happy
Color Tours », pour sa deuxième édition,
a rassemblé 25 coureurs sur une distance
de cinq kilomètres. Plus tard, le 4 juin, les
coureurs bénévoles d’AXA Atout Cœur du
site de Tours et de la Sogarep ont parcouru
ensemble cinq kilomètres aux portes du site
d’AXA, lors de la « Happy Run Tours ». Pas de
chronomètre, pas de performance, juste de
la joie, de la bonne humeur et des couleurs
pour cet élan solidaire. Au total, 600 euros
ont été reversés à la Croix-Rouge française.
Pour la dernière course de la saison, en
septembre, 31 sportifs collaborateurs se
sont à nouveau impliqués lors des « 10 &
20 Kilomètres de Tours » et l’un d’entre eux
a couru le marathon. Grâce à nos sportifs,
2 142 euros ont été récoltés.

EC : En effet, j’avais à cœur que le réseau
A2P intègre notre association car cela
s’inscrit dans notre engagement citoyen.
Après une première journée dédiée au
bilan du premier semestre, j’ai profité de la
deuxième journée pour faire découvrir AXA
Atout Cœur à tout le réseau des inspecteurs
A2P. Avec l’aide de Karine Malca (équipe
centrale d’AXA Atout Cœur) et Elodie
Thermoz-Lorcière (correspondante d’AXA
Atout Cœur à Lyon), un team-building
solidaire a été organisé avec l’association
Jaccede.
Séparés en plusieurs groupes, les
participants ont sondé les différents
commerces et lieux du quartier afin
d’indiquer leur accessibilité, que ce soit
pour une personne en fauteuil, avec une
poussette, des béquilles… On peut tous
avoir un problème d’accessibilité à un
moment de notre vie ! Ensuite, chaque lieu
est renseigné sur l’application Jaccede, ce
qui permet à tout le monde de pouvoir se
rendre quelque part en toute connaissance
de cause.

Pour le côté accessibilité, cela nous a
permis de nous rendre compte qu’il y
a encore du boulot ! J’invite d’ailleurs
tout le monde à télécharger l’application
Jaccede afin de mettre à jour les fiches
des boutiques, restaurants, bars, musées…
que vous pouvez fréquenter. C’est un
réflexe à prendre, un petit geste, mais d’une
grande utilité !

Quels sont les retours de cette expérience ?
EC : Les retours sont vraiment très
riches. Chacun a pu vivre une expérience
personnelle, humaine et engagée très forte.
C’était également l’occasion de se rendre
compte du regard des autres lorsque l’on se
retrouve dans un fauteuil.
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Marseille

Nîmes

> PRÉVENTION

À Marseille, c’est un partenariat fort qui s’est
créé avec l’association Fil Rouge la CroixRouge française, au niveau local.

Le 6 octobre, treize collaborateurs ont
prouvé leur forme olympique à l’occasion
de La Nocturne de Nîmes, une course
solidaire au profit de la recherche contre
les maladies de déficience visuelle.
Une belle performance, qui a permis de
récolter 395 euros.
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Pour la première action dans le cadre de la
CR Week, en juin, dix-neuf collaborateurs
d’AXA ont préparé et vendu des pâtisseries
au profit de l’association. Cette même
semaine l’opération « Tous en baskets »
a permis également une mobilisation
importante : une photo prise permettait de
collecter des fonds pour le Fil Rouge. Une
belle somme a également été collectée,
le 7 septembre, à l’occasion d’une vente
de bijoux, qui avaient été récupérés par le
service Sinistres non-Auto.

Plus tard dans l’année, AXA Atout Cœur et le
Secours Populaire ont organisé une collecte
de jouets auprès des collaborateurs de
Nîmes, lors de l’opération « Pères Noël Verts ».
La générosité des collaborateurs a permis
d’offrir un vrai Noël aux enfants défavorisés.

SUD-OUEST
Vous trouverez toutes les précisions de ces
actions dans la partie « Fil Rouge ».
Evénement annuel marquant pour AXA
Atout Cœur et la région, la Juriscup a permis
aux deux structures de se rencontrer et
d’apprendre à se connaître le temps d’un
week-end. Les préparatifs du stand AXA Atout
Cœur, la visite de l’unité locale de la CroixRouge française, un temps de rencontre
convivial avec les bénévoles ont été autant
de moments partagés ensemble, sous le
signe de la bonne humeur et de la solidarité.
Pendant la régate, AXA Atout Cœur et la
Croix-Rouge française ont été rejointes par
les enfants de L’Arche qui ont pu visiter les
bateaux et participer à la course. Un triple
engagement clos par une belle remise de
chèque de 12 500 euros pour la Croix-Rouge
française.

L’opération « Dessine ta joëlette » a vu le jour
grâce à Christophe Débets, Agent Général
dans les Landes et Président d’un club
sportif dans le Gers. Le cousin de Christophe,
Tom, 12 ans, est atteint de la Myopathie de
Duchenne. C’est un fervent supporter du
club, au sein duquel il joue avec l’équipe de
foot-fauteuil. Christophe a organisé le 15 avril
une manifestation sportive « Comme dans
un fauteuil », sur le thème du handisport,
dans la petite commune de Panjas, qui a
rassemblé 450 personnes.
Les équipes AXA Atout Cœur du SudOuest ont participé à l’aventure plusieurs
semaines avant l’événement, au travers d’un
concours de dessin, à relever en équipe. Une
belle illustration du #OneAXA, puisque les
collaborateurs des sites de Balma/Pessac,
mais également les salariés commerciaux
AEP, et les Agents Généraux ont participé
à ce défi. Au détour des services, à l’heure
du déjeuner, il n’était pas rare de croiser un
« atelier dessin » improvisé, et des artistes
très concentrés sur leurs « œuvres » !
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Notre objectif commun : transmettre un
maximum de dessins représentant une
joëlette (fauteuil de randonnée pour
personnes à mobilité réduite).
Le jour J, la rencontre handisport s’est
ouverte sur un match de basket-fauteuil,
suivi d’un match de foot-fauteuil (avec des
champions d’Europe !). Tom a participé
au match, encouragé depuis l’espace par
un certain Thomas Pesquet, astronaute
français, qui lui avait adressé un petit clin
d’œil. Les enfants présents à la journée ont
pu également exprimer tout leur talent au
stand dessin, tenu par les bénévoles d’AXA
Atout Cœur.
Au total, ce sont 300 dessins, et 1 500 euros
qui ont été collectés au profit de l’association.
Une somme qui contribuera à équiper la
piscine municipale d’un lève-personne et
d’une joëlette, facilitant l’accès de Tom et
de ses amis aux infrastructures sportives de
la ville !
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Sur le site de Val-de-Fontenay, la solidarité a
été au rendez-vous en 2017.
En novembre, les bénévoles d’AXA Atout
Cœur ont organisé une braderie de
jouets, dont les recettes ont été reversées
à l’association Princesse Margot, qui
accompagne les enfants atteints de cancer.
Dans la catégorie « collectes solidaires », les
bénévoles d’AXA Atout Cœur ont récupéré
plus de 340 kilogrammes de vêtements
et de fournitures de bureau, au profit
de l’association Approche, qui porte un
chantier de réinsertion sur une activité de
ressourcerie.
Enfin, la banque alimentaire organisée à
Auchan en novembre a permis de collecter
plus de 4 000 kilogrammes de denrées, soit
8 544 repas pour des personnes dans le
besoin.

AXA CORPORATE SOLUTIONS
AXA Corporate Solutions et AXA Matrix
ont préparé leur emménagement à Java
dans le nouvel éco-quartier de ClichyBatignolles. De nombreuses opérations de
tri et de numérisation ont été conduites pour
permettre le passage au digital et ont été
l’occasion de recycler de grandes quantités
de papier.
Pour chaque mètre cube de papier recyclé,
AXA CS et AXA Matrix ont planté un arbre
avec le concours de l’ONF. Ce sont plus de
330 arbres parrainés par AXA Atout Cœur qui
vont être plantés, en lien avec l’ONF.

Jeudi 9 novembre, l’équipe de Leila Miri de
la Direction Technique et Financière (DTF)
d’AXA Corporate Solutions a réalisé un teambuilding solidaire avec Trinité Solidarité. Il
s’agissait de préparer et de servir une soupe
à plus de 100 personnes. Ce moment de
solidarité a permis d’échanger avec les
bénévoles de l’association Trinité Solidarité
et de vivre un moment fort de partage en
équipe.
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AXA GROUP
SOLUTIONS
Côté AXA Group Solutions, la collaboration
avec Le Refuge (association de lutte contre
l’homophobie), commencée en 2015, s’est
renforcée. Les collaborateurs ont eu la
chance de participer à un escape game au
profit de l’association.
Par ailleurs, le partenariat avec MakeA-Wish France se poursuit. En 2017, les
collaborateurs d’AXA Group Solutions
ont contribué à la réalisation de dix vœux
d’enfants malades. Et ce bel élan de
solidarité ne s’arrête pas là : neuf nouveaux
vœux, formulés fin 2017, sont en passe
d’être réalisés !

AXA INVESTMENT MANAGERS
La deuxième édition du Forum des
Associations chez AXA IM à Paris a rencontré
un franc succès. Les collaborateurs ont eu la
possibilité d’échanger avec les associations
partenaires : le Centre Augustin Grosselin,
Habitat et Humanisme, Culture Prioritaire,
France Active (Ile-de-France), Talents En
Mouvement (TEM), Agatha et le lycée Paul
Eluard. Pour les collaborateurs, ce forum
a été l’occasion de découvrir qui sont nos
partenaires, à travers différents ateliers
courts et dynamiques, mais surtout de
découvrir comment concrétiser leur
engagement solidaire.
Présent sur la scène internationale, AXA
IM a contribué au réaménagement d’une
école à Stamford aux Etats-Unis, la Rogers
International School.
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L’objectif de cette initiative : créer une classe
en plein air, une aire de pique-nique ainsi
qu’un parcours nature pour des centaines
d’élèves, de la maternelle au collège. Les
60 volontaires de l’équipe AXA IM America
ont uni leurs forces pour défricher les zones
destinées à accueillir la salle de classe,
fabriquer et installer les bancs et agrémenter
le sol de copeaux de bois afin de parfaire
le décor de ce nouvel espace de travail
extérieur, au cœur de la nature.
Dans le cadre de la CR Week, douze
collaborateurs d’AXA IM basés en Suisse ont
organisé une sortie pour les résidents de la
maison de retraite d’Oerlikon, un quartier du
nord de Zurich. L’objectif de cette escapade
était d’offrir aux personnes âgées une
journée agréable et divertissante au sein de
la communauté locale. Les participants ont
visité le musée de la boulangerie où ils ont
déjeuné tous ensemble.
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AXA PARTNERS

AXA GLOBAL DIRECT

ANPERE

Dans le cadre de la campagne « 100 000
lunettes » de la Fondation d’Entreprise
Krys Group, les collaborateurs d’AXA
Partners ont réalisé une collecte de lunettes
de vue lors du premier semestre 2017.
Lancée en 2007, cette grande collecte
nationale permet à Krys de récolter
environ 160 000 paires de lunettes par
an, qui sont ensuite triées en fonction
de leur état, avant d’être acheminées
vers l’Afrique, Madagascar, le Tibet ou
encore l’Inde, pays où l’accès aux soins
et aux équipements médicaux est limité.
Les collaborateurs d’AXA Partners peuvent
être fiers de leur générosité : ils ont récolté
plus de 400 paires de lunettes.

En 2017, les collaborateurs d’AXA Global
Direct ont pris part à plusieurs actions
de solidarité. Parmi elles, une série
d’ateliers de couture organisés sur le site
de Rennes. Le principe : récupérer du
tissu auprès des collaborateurs, le trier,
et le transformer en nouveaux objets.
De septembre à décembre 2017, deux heures
par semaine, une dizaine de couturiers
bénévoles s’est mobilisée pour redonner
vie à des morceaux de tissu. Toutes les
confections réalisées ont été vendues
au profit du Centre Eugène Marquis, un
établissement de lutte contre le cancer. Plus
de 600 euros ont été récoltés pour cette
belle cause.

Pour réduire son empreinte écologique
lors des Assemblées Générales 2017,
l’Association Nationale pour la Prévoyance,
l’Epargne et la Retraite (ANPERE) offre
la possibilité aux adhérents de voter
en toute sécurité sur un site Internet
dédié pour la prise de décisions.
L’ANPERE s’est engagée à faire un don
proportionnel au nombre de votes par
Internet à une association.
Cette année, les votants sur Internet ont été
plus nombreux que jamais, ce qui a permis
à ANPERE et AXA Atout Cœur de reverser
près de 13 000 euros à l’association France
Alzheimer pour financer la formation des
aidants, sujet de société crucial à l’heure où
la population française vieillit.

AXA TECHNOLOGY SERVICES
Le 28 juin, les collaborateurs d’AXA
Technology Services et d’AXA Group
Solutions se sont affrontés, dans la joie et la
bonne humeur, lors d’un match de football.
Un grand merci aux organisateurs et aux
bénévoles de la buvette dont l’implication
a grandement contribué à ce beau résultat :
700 euros ont été recueillis par le foodtruck
au profit de la Croix-Rouge française,
association Fil Rouge 2017.

Plus tard dans l’année, les bénévoles de
l’équipe Technical Products ont fait preuve
d’une grande générosité en organisant la
« Journée du Cœur », au profit de l’association
Mécénat Chirurgie Cardiaque, pour financer
l’opération médicale de Mélodie, une jeune
fille atteinte d’une malformation cardiaque.
Lors de cette journée spéciale, les élèves
de l’établissement Saint-Thomas de
Villeneuve (Yvelines) ainsi que les bénévoles
d’AXA Atout Cœur de Technical Products
France ont vendu 250 pots de miel
(produits par les ruches AXA) et 48 peluches.
Grâce à cette vente solidaire, plus de 2 000
euros ont été récoltés. Une belle réussite,
qui permettra à Mélodie d’être opérée
en mai 2018.

DOMINIQUE BRAULT

“

MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE

RESPONSABLE
TECHNICAL
PRODUCTS
FRANCE

Ils étaient dix-huit bénévoles, collaborateurs
ou retraités de la Mutuelle Saint-Christophe
et d’AXA, à accompagner et encadrer les
malades du Pélé Espoir à Lourdes, pendant
cinq jours.

C’est la première fois que je participe à
une opération AXA Atout Cœur. J’ai été
ravi et très touché. Ravi que la collecte
ait été parfaite, tout a été vendu ! Et
très touché par le dévouement et la
disponibilité des intervenants, qui
ont pris de leur précieux temps et ont
déployé beaucoup d’imagination pour
que la collecte soit une réussite, ainsi
que par l’abondement qui a multiplié
par deux le montant collecté.

„
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La mission des bénévoles a débuté en gare
de Montparnasse, le vendredi 11 août, où les
malades ont été pris en charge et acheminés
jusqu’à leur hébergement. La semaine s’est
organisée autour d’activités variées : visite de
la maison de Sainte Bernadette, passage à la
grotte et à la piscine, messes, processions,
pique-niques, courses souvenirs…
En lien avec le thème du Pèlerinage 2017
« Le Seigneur fit pour moi des merveilles »,
les malades ont été invités à participer à un
atelier d’écriture, leurs messages ont ensuite
été accrochés sur l’arbre des merveilles.
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#AXAAtoutCœur

Team-buildings
Solidaires

>
>
>
>
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Apprentis d’Auteuil
La fondation de L’Arche
Jaccede
Institut Télémaque

>
>
>
>

Ares et Neptune
Laurette Fugain
Croix-Rouge française
Les nouvelles associations 2017
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Depuis sa création, AXA Atout Cœur a pour vocation
de fédérer les collaborateurs d’AXA autour de projets solidaires,
qui forgent un esprit d’équipe et une culture d’entreprise
différenciante, bâtie sur le partage, l’engagement et la générosité.
C’est ainsi qu’en 2013, avec le soutien de Denis Duverne
et du Comité de parrainage, AXA Atout Cœur a développé
les team-buildings solidaires.

Tout en renforçant la cohésion
des équipes, les team-buildings
solidaires permettent aux directions,
départements et entités d’AXA de
se mobiliser pour répondre aux
besoins des associations partenaires.
Ces actions solidaires, en lieu et place
d’un séminaire d’équipe classique,
reposent sur l’implication forte des
collaborateurs et des managers, pour
s’engager au service des autres, autour
des valeurs d’AXA.

CHIFFRES
CLÉS

Depuis 2013, le nombre de demandes de
team-buildings de la part des directions
ne cesse d’augmenter et 2017 ne déroge
pas à la règle.
Cette année fut encore pleine d’actions
concrètes et d’échanges. Retour sur nos
événements phares de 2017.

APPRENTIS D’AUTEUIL
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DES PARTENAIRES
DE LONGUE DATE…
Créée en 1866, la fondation des
Apprentis d’Auteuil s’engage pour la
protection de l’enfance mais aussi pour
la scolarité, la formation et l’insertion
des jeunes en grande difficulté. Fil
Rouge d’AXA Atout Cœur en 2014,
Apprentis d’Auteuil est, depuis, l’un de
nos partenaires privilégiés puisque
cette belle aventure commune continue
avec toujours autant de réussites :
neuf team-buildings solidaires ont été
effectués avec la fondation cette année,
dont voici le récit des plus marquants :

Dès le début d’année, les équipes de
la Direction Marketing et Animation
Commerciale ont mis à profit leurs
compétences en marketant des supports de
communication pour l’événement « Maman
en Fête », où la production des étudiants a
été mise en vente (légumes biologiques,
miel…).

Juin fut un mois rempli puisque le 22,
c’est Matthieu Bébéar et son Comité de
management qui se sont rendus à Meudon
afin de donner un peu de leur temps à la
fondation. Des activités sportives mêlant
collaborateurs et apprentis ont été réalisées.
Cela a permis de créer un bel instant de
partage et d’enthousiasme avec les jeunes
des Apprentis d’Auteuil !
Enfin, en octobre, ce sont près de 200
collaborateurs de la DOCEP, provenant
d’Angers et de Paris, qui se sont retrouvés au
Château des Vaux. La journée fut remplie de
partages entre les collaborateurs angevins
et parisiens ainsi qu’avec les apprentis
autour d’activités telles que la cuisine,
l’horticulture, une balade dans les parcs du
château en calèche…
Bravo à tous les bénévoles !

En été, ce fut au tour de la Direction de
l’Immobilier de réaliser son team-building
solidaire. Cette fois-ci, ce sont les Family
ONE qui ont été mobilisés. Cette chorale de
gospel était à l’origine composée de jeunes
issus des Apprentis d’Auteuil et elle s’étoffe
maintenant de nouveaux talents. Ce gospel
se produit aujourd’hui dans le monde entier.
Divisés en deux groupes, les collaborateurs
ont effectué pendant la matinée un atelier
de chant et se sont affrontés avec beaucoup
d’enthousiasme lors de « battles ». La journée
s’est poursuivie par de grandes olympiades
en équipe où les jeunes et les collaborateurs
ont partagé un moment convivial.

team-buildings solidaires
réalisés

1 786

bénévoles engagés sur leur
temps de travail (+6,13 % de
bénévoles par rapport à 2016)

9 792

heures de bénévolat réalisées
(+19,83 % par rapport à 2016)
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LA FONDATION
DE L’ARCHE
Fil Rouge de l’année 2016, L’Arche est une association qui accueille des personnes
adultes en situation de handicap mental.
La cause avait particulièrement touché les collaborateurs et continue de mobiliser de
nombreuses équipes. Sept team-buildings solidaires ont été réalisés avec l’association
cette année, pour continuer à changer nos regards sur le handicap et s’enrichir de nos
différences.
Pendant le mois de juin, Philippe Kérébel,
Directeur des Affaires Générales (DAG) de
la région Sud-Ouest, s’est rendu, avec ses
équipes, à L’Arche en Agenais, à Astaffort.
Ce fut l’occasion de retrouver les
bénéficiaires de cette association, avec
lesquels la région Sud-Ouest a tissé des
liens très forts depuis un an. Au programme
de l’après-midi : une « mise au vert » pour
les dix-sept managers de la DAG, mais
aussi une session active de déblaiement,
de jardinage et de mise en beauté du site.
Malgré la chaleur, tous ont mis du cœur à
l’ouvrage. Bravo à eux !

Toujours en juin, la DAG d’AXA France
Supports a réalisé son team-building
solidaire. Avec les bénéficiaires de L’Arche,
ils ont pu découvrir le Jardin des Plantes
de Paris, où un grand jeu d’énigmes a été
organisé. Le dernier team-building solidaire
de l’année, en association avec L’Arche, fut
celui des équipes d’AXA Global Life, qui ont
été accueillies par les membres de l’ESAT
à Trosly. La matinée a été ponctuée par
différents ateliers : poteries, mosaïques et
bien d’autres. En travaillant à leurs côtés,
les collaborateurs d’AXA ont rencontré et
échangé, dans un climat de bienveillance,
avec les bénéficiaires de L’Arche. Ils ont
également pu découvrir des techniques
artisanales qui ne leur étaient pas toujours
familières. La journée s’est finie dans la
bonne humeur par un match de football en
équipe.

JACCEDE
Jaccede est une association dont le
but est de renseigner l’accessibilité des
lieux publics, afin que les personnes à
mobilité réduite puissent se déplacer de
manière plus sereine. Depuis 2015, AXA
s’engage fortement pour Jaccede et
multiplie les team-buildings solidaires.
En 2017, ce sont cinq team-buildings
solidaires qui ont été réalisés.
Pendant l’été, les équipes d’AXA France
Supports se sont retrouvées dans les rues
de Paris afin d’effectuer leur team-building
solidaire avec Jaccede. Armés de leurs
smartphones, les collaborateurs d’AXA,
séparés en plusieurs équipes, ont dû
renseigner le plus de lieux publics accessibles
via l’application Jaccede. Le principe : dans
chaque équipe, sur la base du volontariat,
un collaborateur se met à la place d’une
personne en situation de handicap en
prenant place dans un fauteuil roulant.
Cette mise en situation permet ainsi de
mieux comprendre les contraintes des
personnes à mobilité réduite.

Quelques jours plus tard, Jacques de
Peretti, PDG d’AXA France, et le Comité de
Direction se sont rendus à l’Établissement
et le Service d’Aide par le Travail (ESAT)
de L’Arche dans l’Oise (Trosly). Ils ont pu,
au cours de cette journée, rencontrer les
travailleurs de l’ESAT et partager avec
eux des activités par binômes : atelier
d’horticulture, confection de mosaïques et
fabrication de savons artisanaux. La journée
fut remplie d’émotions et d’échanges.

Plus tard dans l’année, ce fut au tour des
collaborateurs d’AXA Global Graduates de
répondre présents à l’appel de l’association
et de relever le challenge. Grâce à eux, ce
sont plus de 1 336 contributions qui ont été
référencées !

“
LA FONDATION
DE L’ARCHE
Retrouvez cet événement
en vidéo ici :
https://youtu.be/WGxJL6AX9jM
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AUDREY GARROUSTE

C’est très important que les membres du programme AXA Global Graduate
s’investissent auprès d’AXA Atout Cœur […] car ils ont besoin de donner
un sens à ce qu’ils font. Et via AXA Atout Cœur c’est exactement ce qu’ils trouvent
en réalisant des actions qui ont un impact direct sur la société grâce aux
associations

„

Audrey Garrouste, Direction des Ressources Humaines d’AXA France
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Créé en 2006, l’Institut Télémaque accompagne des collégiens et lycéens issus
de milieux défavorisés, via un parrainage par des professionnels du monde de
l’entreprise. Aujourd’hui chez AXA, 52 collaborateurs (+33 % par rapport à 2016) sont
tuteurs de jeunes de cette association. En 2017, ce beau partenariat s’est enrichi avec
l’organisation d’un premier team-building solidaire au profit de l’association.

> NOS RÉSEAUX
Le 21 juin, la Direction Supports à la Relation
Client et Distributeurs a effectué un teambuilding solidaire et ce, dans le cadre
exceptionnel du Château de Versailles.
Les filleuls et leurs tuteurs ont suivi un
parcours semé de petites questions et
d’énigmes historiques, leur permettant ainsi
de découvrir ou de redécouvrir ensemble
le Château de Versailles.

La vocation de l’association Laurette
Fugain est de lutter contre la leucémie.
Elle agit autour de trois missions
principales qui sont : le soutien de la
recherche médicale, la mobilisation
autour du don de sang, de plaquettes
et de moelle osseuse, mais aussi
l’accompagnement
des
familles
et des patients. La raison d’être de
l’association touche particulièrement
les collaborateurs d’AXA, qui sont
toujours volontaires pour agir à leur
échelle en faveur de cette belle cause.
Cette année, ce sont deux teambuildings solidaires qui ont été réalisés
avec l’association Laurette Fugain et
AXA Atout Cœur.

Le 1er septembre, la Direction Distribution
Courtage IARD s’est retrouvée pour emballer
des cadeaux au profit des bénéficiaires de
l’association Laurette Fugain. Près de 100
cadeaux ont été emballés en quelques
heures par les équipes, avant d’être
redistribués dans des hôpitaux parisiens.
Quelques jours plus tard, une visite à
l’hôpital de la Croix-Rouge française de
Margency a été organisée afin de remettre
les cadeaux.

ARES ET NEPTUNE
Ares et Neptune poursuivent la même ambition : accompagner sur le chemin de
l’emploi des personnes en difficulté. Pour Ares, « tous les chemins mènent à l’homme ».
L’objectif de cette entreprise d’insertion est de lutter contre l’exclusion sociale grâce
au travail.
Quant à Neptune, association fondée en 1994, son action repose sur la conviction
que, pour des personnes en grande difficulté, la lutte contre l’exclusion passe par un
emploi rémunéré et un accompagnement personnalisé.
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Tous les ans, un team-building solidaire
est organisé pour les équipes d’AXA France
Supports. Le 7 février, les personnes
accompagnées par Ares et Neptune se sont
retrouvées dans les locaux de Nanterre afin
de rencontrer et de découvrir les métiers
des prestataires du site. À cette occasion, les
collaborateurs des Ressources Humaines
ont fait passer de vrais faux entretiens
d’embauche afin de préparer au mieux ces
personnes désireuses de reprendre le travail
après des périodes très difficiles de leur vie.

Le deuxième team-building solidaire s’est
déroulé dans l’effervescence de Noël
puisqu’en décembre, le Group Security
a choisi de donner de son temps à notre
partenaire associatif. Encore une fois,
c’est une centaine de cadeaux qui ont été
emballés pour les hôpitaux Robert Debré
et Trousseau de Paris. Les cadeaux étaient
accompagnés de petits mots personnalisés
par les collaborateurs à l’intention des
enfants, ce qui a particulièrement touché
les membres de l’association et le personnel
aide-soignant des hôpitaux.
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La Croix-Rouge française est une
association majeure de l’économie
sociale et solidaire, qui agit dans les
secteurs humanitaire, sanitaire, social,
médico social et dans la formation. En
2017, nous avons choisi de mettre la
Croix-Rouge française à l’honneur, en la
désignant association Fil Rouge. Dans
le cadre de ce partenariat, quatre teambuildings solidaires ont été effectués et
de nombreux temps forts ont ponctué
l’année, notamment lors de la CR Week.
De Wasquehal à Marseille, en passant par
Belbeuf, 120 ateliers ont été proposés,
permettant à 1 084 collaborateurs d’être
sensibilisés aux gestes de premiers secours.
De plus, aux côtés des collaborateurs du
siège d’AXA, Thomas Buberl et son équipe
ont été sensibilisés aux gestes de premiers
secours avec la Croix-Rouge française.
Ils ont notamment appris à réaliser
un massage cardiaque et à utiliser un
défibrillateur.
Pendant l’été, c’est la Direction International
Employee Benefits (IEB) qui a décidé de
réaliser un team-building solidaire avec la
Croix-Rouge française. Les équipes se sont
challengées pour constituer des trousses
de toilette et des sacs de goûter le plus
rapidement possible. Ces paquets ont
ensuite été distribués lors de maraudes
organisées par des antennes locales de la
Croix-Rouge française.
Enfin, en novembre, l’équipe centrale d’AXA
Atout Cœur a elle aussi eu droit à son
team-building solidaire. Dans les locaux
parisiens de la Croix-Rouge française, les
collaborateurs ont été formés au PSC1,
un diplôme qu’ils ont obtenu après une
formation d’une journée sur les gestes de
premiers secours.

… ET DE NOUVELLES ASSOCIATIONS
QUI NOUS ONT REJOINTS EN 2017
ELÉPHANT OSE
Eléphant Ose est une association
d’intérêt général qui agit pour prévenir
et lutter contre l’exclusion sociale via
la pratique artistique. Cette première
année de partenariat a été riche en
rencontres et en découvertes.

C’est le 13 octobre que les collaborateurs
de la Direction des Supports Commerciaux
(DISCo) ont choisi de donner de leur temps
au profit de l’association. Baptisée « EMAMA »
(en marche vers les métiers de l’artisanat
et de l’art), une fête impliquant artisans,
artistes, entreprises, écoles et la Chambre
de Commerce et d’Industrie de Paris a été
organisée dans le quartier des Couronnes.
Les collaborateurs d’AXA ont ainsi aidé
l’association à préparer l’événement en
recourant à leurs talents artistiques. Ils ont
créé des tote-bags, des attrape-rêves et des
pancartes pour décorer les rues autour du
parc de Belleville.
À 17 heures, tout était en place, la fête
pouvait enfin commencer !
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KIALATOK
Kialatok est une entreprise d’insertion qui organise des ateliers de cuisine, tout en
sensibilisant les participants à différentes thématiques, telles que la diversité, le
handicap, la responsabilité sociétale des entreprises…. Ces ateliers sont réalisés
avec des chefs qui, pour la plupart, sont issus de cultures différentes, ce qui permet
de joindre à l’aspect solidaire un aspect d’échange interculturel. Nouveau partenaire
d’AXA Atout Cœur, Kialatok a eu un franc succès auprès des collaborateurs d’AXA, avec
quatre team-buildings solidaires réalisés en 2017.

Quelques mois plus tard, Silvia Andrade,
inspectrice AXA Prévoyance et Patrimoine,
et les agents généraux de sa circonscription
se sont retrouvés dans les locaux de
l’association. La cheffe de Kialatok leur a
fait découvrir des plats typiques des pays
du Maghreb. Nos apprentis cuisiniers ont
partagé un bon moment d’échange et de
convivialité et ont eu la chance de déguster
ensuite de bons petits mets !

> NOS RÉSEAUX

DIANE DEPERROIS

DIRECTRICE DES RESSOURCES
HUMAINES AXA FRANCE

“
Le 20 novembre, les équipes de la Direction
des Ressources Humaines d’AXA France ont
participé à un team-building solidaire avec
Kialatok. Les chefs cuisiniers, tous issus de
cultures différentes, ont fait découvrir aux
collaborateurs des plats typiques de leur
pays.

Au-delà d’un excellent moment entre collègues autour de la préparation
de plats typiques de différentes cultures, l’activité avec Kialatok était une
belle opportunité pour sensibiliser les managers de la DRH à la question du
handicap, y compris en entreprise. À refaire sans hésiter !

„

SURFRIDER FOUNDATION EUROPE

Lors de cet atelier cuisine, les collaborateurs
ont également été sensibilisés au handicap :
par le biais d’un tirage au sort, ils se sont
glissés dans la peau de personnes en
situation de surdité, cécité ou de troubles
obsessionnels compulsifs (TOC). Les
cuisiniers en herbe ont dû s’adapter et faire
preuve d’ouverture face aux différences de
chacun.

En novembre, les collaborateurs d’AXA
Investment Managers (IM), accompagnés
des membres d’AXA Atout Cœur, se sont
rendus en Normandie pour participer à un
nettoyage de plage. Une belle action, qui a
permis aux collaborateurs de se découvrir
en dehors du cadre professionnel et de
faire un geste en faveur de la protection de
l’environnement.
Vous trouverez toutes les précisions
de ces actions dans la partie
« Environnement ».
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Sports
Solidaires

> Courses solidaires
> Cyclisme
> Voile
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COURSES SOLIDAIRES
De Toulouse à Rouen, en passant par Angers, les coureurs
d’AXA Atout Cœur se sont largement mobilisés en 2017.
Courses à pied, marches, semi-marathons, nocturnes,
nos sportifs ont repoussé leurs limites au nom
de la solidarité.
Petit tour d’horizon des courses qui ont marqué
l’année 2017.

SOLI’RUN
26 MARS 2017
Organisée dans le Bois de Boulogne par
l’association Rotary International, la Soli’Run
mobilise chaque année de nombreux
collaborateurs d’AXA.
En 2017, 200 coureurs se sont retrouvés au
stand d’AXA Atout Cœur pour participer aux
différentes épreuves : dix kilomètres, six
kilomètres, marche de quatre kilomètres et
parcours enfants. Pour chaque kilomètre,
cinq euros ont été reversés à l’association
Habitat et Humanisme.
Dans une ambiance joyeuse et décontractée,
les sportifs ont parcouru au total 1 706 km,
ce qui équivaut à 8 530 euros récoltés.

ECOTRAIL
18 MARS 2017
Le 18 mars, six bénévoles et 83 coureurs se
sont retrouvés au parc de l’Observatoire
de Meudon pour participer à l’EcoTrail.
Pour chaque kilomètre parcouru, 5 euros
ont été reversés à la Croix-Rouge française.
Malgré le froid, les coureurs sont venus à bout
des dix-huit kilomètres du parcours, dans la
joie et la bonne humeur. Leur endurance
a permis de récolter au total 7 470 euros.
Merci à tous les coureurs solidaires qui ont
rendu cet événement possible.

70

71

NO FINISH LINE
DU 10 AU 14 MAI 2017

MENU

SPORTS SOLIDAIRES
> GOUVERNANCE
> FIL ROUGE
> PRÉVENTION
> ENVIRONNEMENT
> EXCLUSION
> TEAM-BUILDINGS
> SPORTS
> AES
> NOS RÉSEAUX

CHALLENGE CONTRE LA FAIM
AVRIL À NOVEMBRE 2017
En 2017, les collaborateurs d’AXA ont
participé au Challenge contre la Faim, un
événement fédérateur sportif et solidaire
organisé par l’ONG Action Contre la
Faim. AXA Atout Cœur y participe depuis
2015, mais l’édition 2017 a eu une saveur
particulière de par son ampleur nationale :
470 collaborateurs, issus de tous sites et
de toutes entités dans sept grandes villes
de France, ont répondu présents à l’appel.
Le principe du Challenge : 1h30 pour se
dépenser et se dépasser au service de la
lutte contre la faim dans le monde. Les
participants, sous la bannière de leur
entreprise, ont le choix entre différentes
activités physiques : course à pied, marche,
zumba, yoga, boxe ou encore fitness. Pour
toutes les six minutes d’activité ou pour
chaque boucle de course ou de marche
effectuée par un collaborateur, l’entreprise
verse un don de quinze euros à Action
Contre la Faim.

Ce grand relais solidaire s’est déroulé
du mois d’avril au mois de novembre,
mobilisant des collaborateurs de Toulouse,
Rouen, Lyon, la Défense, Strasbourg,
Nantes et Marseille. Cette mobilisation
nationale, incarnant le « One AXA », a mis
en avant la grande solidarité qui anime
chaque collaborateur.
Nos sportifs ont réalisé de belles
performances : 1 959 kilomètres de course
à pied, 1 074 kilomètres de marche, 6 683
minutes de zumba, 867 minutes de yoga et
1 169 minutes de boxe.

À Paris, en mai, 160 collaborateurs d’AXA
ont relevé le défi de la No Finish Line :
courir ou marcher sur un parcours
d’environ 1 300 mètres, ouvert 24 heures
sur 24, durant cinq jours, autant de fois
que souhaité. Pour chaque kilomètre
parcouru, AXA Atout Cœur a reversé
5 euros au Samusocial et à La Chaîne de
l’espoir, association qui vient en aide aux
enfants démunis dans le monde entier.
Laurent Queyla, inspecteur commercial
du site AXA de Lille, s’est rendu à
Paris spécialement pour cette course
d’envergure, et ça valait le détour : « Ce
fut une belle tranche de vie, 24 heures
éprouvantes mais tellement riches !
1 440 minutes pour 1 440 moments
partagés avec des centaines de personnes.
AXA Banque, AXA Partners, AXA France…
Commerciaux, administratifs, salariés,
managers, directeurs... Des journées
comme celles-là nous rappellent que l’on
fait partie d’une belle famille solidaire
avec AXA Atout Cœur », nous a-t-il confié.
Une belle solidarité qui a permis de récolter
15 160 euros au profit des associations
partenaires.

Au total, 85 110 euros ont été collectés au
profit d’Action Contre la Faim ! Les dons
serviront à financer deux programmes en
Côte d’Ivoire et en Jordanie. L’aventure se
poursuit en 2018. L’objectif : viser encore
plus haut !

TÉMOIGNAGES
Retrouvez cet événement
à travers notre vidéo :
https://youtu.be/iJD0uj1rhMY

72

73

MENU

SPORTS SOLIDAIRES
> GOUVERNANCE
> FIL ROUGE
> PRÉVENTION
> ENVIRONNEMENT
> EXCLUSION
> TEAM-BUILDINGS
> SPORTS
> AES
> NOS RÉSEAUX

COURIR POUR ELLES
14 MAI 2017

VIRADES DE L’ESPOIR
24 SEPTEMBRE 2017

Tous les ans, à Lyon, au Parc de Parilly,
des collaborateurs d’AXA participent à la
course Courir pour Elles, afin de contribuer
à la lutte contre les cancers féminins.
Au programme : courses de cinq ou dix
kilomètres, massages, yoga, en fonction
des envies et des préférences de chacun.
Merci à nos 33 sportifs qui se sont mobilisés
pour cette action de solidarité !

Chaque année, AXA Atout Cœur participe
aux Virades de l’espoir, un événement
festif organisé un peu partout en France
par l’association Vaincre la Mucoviscidose.
En 2017, plus de 1 000 collaborateurs
d’AXA se sont mobilisés pour cette
action solidaire, à Angers, Paris, SaintGermain-en-Laye
et
Strasbourg.
Tout au long de l’événement, et pour
chacune des virades, les bénévoles
d’AXA Atout Cœur ont redoublé d’énergie
pour accueillir les athlètes, baliser les
parcours et tenir les stands de restauration.
Les fonds récoltés ont été intégralement
reversés à l’association Vaincre la
Mucoviscidose.

ODYSSEA
30 SEPTEMBRE ET 1ER OCTOBRE 2017

HAPPY COLOR TOURS
4 JUIN 2017

En ouverture d’Octobre Rose, le mois dédié
à la lutte contre le cancer du sein, la course
Odysséa Paris s’est tenue, pour la deuxième
année consécutive, à l’Hippodrome
de Paris-Vincennes, les 30 septembre
et 1er octobre 2017. Pour l’occasion, 84
collaborateurs d’AXA ont endossé un
maillot rose et ont couru un, cinq ou dix
kilomètres.

Pour la deuxième édition de la Happy Color
Tours, 25 collaborateurs d’AXA du site de
Tours et de la Sogarep se sont dépensés
sur un parcours de cinq kilomètres.
Nos coureurs ont porté haut les
couleurs d’AXA Atout Cœur, puisque leur
mobilisation a permis de reverser 600 euros
à la Croix-Rouge française.

MARÉE ROSE
1ER OCTOBRE
2017

Les fonds récoltés grâce à cet élan de
solidarité, d’un montant de 2 960 euros, ont
été reversés à l’association Gustave Roussy.

Vous trouverez toutes les précisions de
ces actions dans la partie « Exclusion –
Régions et entités à l’honneur ».
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Toujours dans le cadre d’Octobre Rose,
dix-huit collaboratrices de Nancy se
sont retrouvées au stade Raymond
Petit de la commune Tomblaine, du
côté de Nancy, pour soutenir la lutte
contre le cancer du sein. Quelques
hommes, affublés de perruques ou
maquillés, se sont invités à la course.
Au total, les bénévoles d’AXA Atout
Cœur, femmes et hommes, ont permis
de collecter 450 euros.

75

MENU

SPORTS SOLIDAIRES
> GOUVERNANCE
> FIL ROUGE
> PRÉVENTION
> ENVIRONNEMENT
> EXCLUSION
> TEAM-BUILDINGS
> SPORTS
> AES
> NOS RÉSEAUX

LES BACCHANTES
11 NOVEMBRE
2017
Le 11 novembre, à Paris, 91 collaborateurs
d’AXA ont bravé le froid et se sont dépassés
sur un parcours de huit kilomètres, au
profit de la recherche contre les maladies
de la prostate. Dress code obligatoire
pour participer à cette course : porter
une moustache (naturelle, collée ou
dessinée). Les collaborateurs ont joué
le jeu et leur mobilisation a permis de
récolter 1 250 euros, qui ont été reversés
au Fonds de Dotation les Bacchantes.
Bravo à nos courageux sportifs, qui ont
hissé AXA au rang d’entreprise la plus
mobilisée de l’événement !

RUBAN ROSE
15 OCTOBRE 2017
À Bordeaux, la course solidaire annuelle
« Challenge du Ruban Rose » se donne pour
mission de sensibiliser au dépistage du
cancer du sein. Challenge accepté pour 30
collaborateurs d’AXA, qui ont parcouru au
total 180 kilomètres ! Leurs efforts sportifs
ont servi une belle cause : 540 euros ont été
reversés à la lutte contre le cancer du sein.

CYCLISME
Depuis 2015, AXA Atout Cœur organise au moins une
course cycliste à destination des collaborateurs d’AXA.
Ces virées solidaires permettent de reverser des fonds
à des associations partenaires. En 2017, les coureurs
des trois Bike Cœur (Est, Ouest et Sud-Ouest)
ont pédalé au profit de la Croix-Rouge française,
Fil Rouge de l’année.

CROSS DU FIGARO
25 ET 26 NOVEMBRE 2017

BIKE CŒUR EST
9 AU 12 JUIN 2017

Pour sa première année de participation au
Cross du Figaro, AXA Atout Cœur a réussi
à mobiliser plus de 165 collaborateurs.
Nos sportifs se sont retrouvés au Parc
de Saint-Cloud pour participer aux
différentes épreuves de l’événement :
cinq, dix, quinze ou vingt kilomètres.
Au total, 2 055 kilomètres ont été parcourus
par l’ensemble des coureurs. L’Arche et
l’Institut Télémaque ont également pris
part à cette action de solidarité. Cette
grande mobilisation a permis de récolter
10 275 euros au profit de la Croix-Rouge
française ainsi que 630 euros au profit du
Téléthon.

Le 9 juin, dix-neuf cyclistes d’AXA France
et d’AXA Germany se sont rejoints à Etain,
village à proximité de Verdun, pour le
départ de la Bike Cœur Est. Malgré le
soleil tapant et des côtes particulièrement
pentues, nos coureurs ont fait honneur
à AXA : ils ont parcouru plus de 457
kilomètres en seulement quatre jours ! Et
c’est sous un tonnerre d’applaudissements
qu’ils ont fait leur arrivée à Cologne, en
Allemagne. Grâce à leur endurance et à
leur persévérance, les participants à cette
Bike Cœur ont permis le versement de
30 768 euros à la Croix-Rouge française et
à l’association allemande Kinderheim.
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BIKE CŒUR OUEST
23 AU 26 JUIN 2017
Quelques jours après la Bike Cœur Est, place
à la Bike Cœur Ouest ! Le périple a commencé
à Rennes avec, sur la ligne de départ, des
membres de L’Arche présents pour soutenir
les sportifs sur les premiers kilomètres.
Avant l’arrivée à Cobham, en Angleterre,
les cyclistes ont pu profiter de belles
étapes, telles que le Mont-Saint-Michel,
Ouistreham ou encore Portsmouth.
Durant quatre intenses journées, ils ont
parcouru près de 440 kilomètres, qui ont
permis le versement de 84 813 euros à la
Croix-Rouge française. Chapeau les sportifs !

Pendant ce temps, à Pessac, les associations
Drop de béton et Sport athlétique
mérignacais ont soutenu les coureurs au
départ. Après deux jours d’escapade, les
38 cyclistes se sont tous retrouvés à Boé,
village à proximité d’Agen. Ils ont franchi
la ligne d’arrivée sous les hourras de 115
collaborateurs du Sud-Ouest, venus les
soutenir dans leurs derniers mètres. Une
fois leurs vélos déposés, nos sportifs ont

pu participer aux Olympiades du cœur,
un grand événement de handisport
(basketball, football, volleyball, rugby).
Un week-end riche en performances et en
émotions, qui a permis de récolter 15 878
euros pour la Croix-Rouge française.

VOILE
BIKE CŒUR SUD-OUEST
ET LES OLYMPIADES DU CŒUR
15 ET 16 SEPTEMBRE 2017

78

SAMU’S CUP
DU 18 AU 29 MAI 2017
Dernière de la série 2017, la Bike Cœur SudOuest a débuté le samedi 15 septembre.
Le coup d’envoi a été donné dans deux
villes différentes, Balma et Pessac. À Balma,
Denis Duverne, Président d’AXA Atout Cœur
et Président du Conseil d’administration
d’AXA, a ouvert la cérémonie de lancement
de la course, en présence de l’association
Comme dans un fauteuil.

La SAMU’s Cup est une régate qui se
déroule tous les trois ans en Guadeloupe.
À l’occasion de l’édition 2017, les agents
généraux d’AXA Caraïbes et d’AXA
Partners ont participé à une étape dédiée
à l’animation d’activités en plein air pour
une vingtaine d’enfants malades du cancer,
avec le soutien de l’association Louis
Carlesimo. Les enfants ont vécu une belle
journée, haute en couleurs et en aventures.
Au programme : promenade dans une forêt
tropicale, bateau et voilier !

JURIS’CUP DU 14 AU 27 SEPTEMBRE 2017
À Marseille, il est un rendez-vous
annuel qu’AXA Atout Cœur ne manque
jamais : la JURIS’CUP. Lors de ces
Rencontres Internationales du Droit et
de la Plaisance, plus de 160 bateaux
se rassemblent pendant quatre jours.
Cette année, les équipiers d’AXA Atout
Cœur, rejoints par des enfants de L’Arche,
ont participé à la régate au profit de la
Croix-Rouge française. Un beau moment
de partage entre les collaborateurs d’AXA
et les enfants, qui a permis de remettre un
chèque de 12 500 euros à notre association
Fil Rouge.
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AXA
Expérience
Solidaire

> Mécénat de compétences
> Bilan 2017
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Depuis 2016, AXA Atout Cœur propose, en partenariat avec
la Direction des Ressources Humaines et les
Partenaires Sociaux, le programme AXA Expérience
Solidaire. Il offre l’opportunité pour tous les collaborateurs
en début, milieu ou fin de carrière, de s’engager aux côtés
d’une association partenaire d’AXA Atout Cœur ou non, qui
est reconnue d’utilité publique ou d’intérêt général, sur
une période déterminée.

Ce programme est gagnant pour tous les
partenaires :

45

collaborateurs en mission

31

associations bénéficiaires

49 751

heures de mécénat

LE MÉCÉNAT
DE COMPÉTENCES

• Il permet à AXA d’avoir dans ses équipes des

collaborateurs qui, à l’issue de leur mission
associative, reviennent plus engagés, avec
une plus grande ouverture d’esprit et des
qualités humaines davantage orientées
vers les autres. Les collaborateurs peuvent
ainsi vivre une expérience de carrière
unique qui leur permettra de revenir avec
de nouvelles compétences, un nouveau
regard sur l’entreprise et une vision
innovante sur les méthodes de travail.

LES PETITS FRÈRES
DES PAUVRES –
DÉBUT DE CARRIÈRE

“

Cette expérience a été un vrai plus pour
mon parcours professionnel. J’interviens
aujourd’hui dans une équipe de
communication interne et ça m’a permis
de développer des compétences en
communication externe, car j’ai travaillé
avec des mairies, des prestataires
extérieurs, la presse... J’ai pu apprendre
beaucoup de choses, j’ai développé

CONSTANCE DE NEUVILLE

RÉGIS FERRET

ASHOKA – MILIEU
DE CARRIÈRE

TERRE DE
FRANCE RUGBY –
FIN DE CARRIÈRE

Ce programme est l’incarnation concrète
des valeurs du Groupe.

“

• Il permet au collaborateur, à trois

moments clés de sa carrière, de s’engager
solidairement et de développer des
compétences
professionnelles
ou
personnelles au profit d’associations
dont les causes lui sont chères. Il s’agit
d’un moment de respiration solidaire,
tout en conservant son statut de salarié
AXA ainsi que tous les avantages liés à
son contrat de travail (salaires, congés,...).
Les compétences acquises lors de cette
expérience telles que l’altruisme, l’écoute,
la bienveillance, l’adaptabilité pourront lui
être utiles pour la poursuite de sa carrière.

“

• Enfin, pour l’association c’est l’opportunité

d’intégrer dans ses équipes des personnes
motivées et engagées qui apporteront
de nouvelles compétences et un autre
regard, et ce à titre gracieux. Cela permet
à l’association de s’enrichir de personnes
qui souhaitent s’impliquer pleinement et
donner de leur temps pour leur cause.

AXA Expérience Solidaire est un programme
engageant et solidaire, qui se co-construit
entre le salarié, son manager et la Direction
des Ressources Humaines avec le soutien
d’AXA Atout Cœur.

Ce que ça m’a apporté au niveau
professionnel ? C’est de manière
évidente des savoirs, que je n’avais pas
jusqu’ici, c’est-à-dire la connaissance
des entreprises sociales, de leur KPI
(indicateurs clés de performance), de
leur business model, mais également la
compréhension des nouveaux moyens
de financement. C’est capitaliser sur
une expérience, une démarche, qui est
très précurseuse au Royaume-Uni.
Les avantages de ce dispositif pour AXA
sont de nous donner la possibilité de
revenir après ces six mois de mécénat de
compétences avec un regard renouvelé,
avec des expériences, de nouvelles
manières de faire, une prise de hauteur,
du recul et donc de pouvoir contribuer
à notre niveau à ce mouvement de
transformation et d’innovation très
plébiscité par AXA.

Quand on m’a proposé de faire
cette préparation à la retraite, en
allant apporter à une association mes
capacités professionnelles ou autres, je
me suis tout de suite engagé. Je me suis
senti totalement accompagné dans cette
démarche, que ce soit par les RH,
par la Direction ou les Responsables
d’équipe. Après un an passé dans
cette opération, je suis encore plus

„

enthousiaste que je ne l’étais au début
et je n’ai qu’une seule envie, c’est de
continuer ! Si je devais résumer en
trois mots le mécénat de compétences,
ce serait : enthousiasme, fierté et
satisfaction. J’encourage tout le monde
à rentrer dans le monde associatif,
car c’est une source d’enrichissement
énorme.

„

TÉMOIGNAGES
Retrouvez les versions longues
des témoignages et d’autres
témoignages par ici :
https://youtu.be/zOxjwRVhTeQ

„
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des compétences mais aussi des
valeurs humaines comme la patience
et la tolérance. Et puis, grâce à cette
expérience, j’ai développé mon réseau.
Si j’avais un message à faire passer
aux collaborateurs d’AXA, c’est :
lancez-vous, tentez l’expérience, ça vaut
vraiment le coup !
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Nos Réseaux
en Action

> ARAXA
> Zen Assist
> Programme Afrique
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ARAXA, qui est l’Association des Retraités d’AXA,
est également très active aux côtés d’AXA Atout Cœur.
Fidèle à sa mission d’échange, d’entraide et de partage
de projets avec les retraités et anciens salariés d’AXA en
France, elle mobilise ses membres actifs pour aider et
s’engager auprès de nos partenaires associatifs.
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ARAXA,
les retraités d’AXA s’engagent !
Tout au long de l’année, ARAXA s’engage
sur des actions solidaires avec AXA
Atout Cœur. On en retient des moments
où convivialité rime avec solidarité.
Par exemple, les membres d’ARAXA du
Maine-et-Loire ont été invités à participer à
une action avec la startup sociale Jaccede,
via son application, qui permet aux
personnes à mobilité réduite de trouver, en
un clic, un magasin ou un site accessible.
En mars, huit bénévoles ont parcouru
les rues d’Angers afin de collecter des
informations sur l’accessibilité de lieux
publics. Un moment riche qui a permis
d’échanger avec des commerçants.
Le soleil a contribué à rendre cette
promenade aussi agréable qu’utile :
23 commerces supplémentaires ont ainsi
été référencés sur la base de données
Jaccede !

C’est sous une chaleur écrasante que
l’équipe d’AXA Atout Cœur Sud-Ouest du
Lot-et-Garonne a partagé une très belle
journée ensoleillée avec L’Arche agenais :
rires, partages, échanges, chaque rencontre
est à la fois un moment unique et magique.

À l’initiative d’Henry Tarmo (Responsable
ARAXA pour la Nouvelle Aquitaine) et
Jacques Charpentier (Responsable ARAXA
pour l’Occitanie), la première édition du
tournoi de pétanque solidaire à Boé a pu
voir le jour. Une rencontre qui a permis
de réunir onze bénéficiaires de L’Arche et
une quinzaine de membres d’ARAXA et de
bénévoles d’AXA Atout Cœur Sud-Ouest.
Des groupes de tous niveaux se sont
constitués, pour un grand tournoi sur le
boulodrome. Entre deux joutes, les joueurs
se sont octroyés une pause déjeuner bien
méritée. La journée s’est terminée par une
remise de prix à nos talentueux joueurs.

Belle mobilisation d’ARAXA également à
l’occasion de l’opération « Octobre Rose »,
pour laquelle les collaborateurs, vêtus de
rose, se sont pris en photo. L’ensemble
des photos a permis de reverser une belle
somme au profit de la Ligue contre le cancer.
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Depuis ses débuts, Zen Assist a souhaité
se mobiliser pour les autres et c’est dans
cette optique que ses actions se sont
jointes à celles d’AXA Atout Cœur. Parmi
leurs nombreuses opérations solidaires,
on relève notamment une opération
de confection de trousses scolaires lors
d’un team-building solidaire au profit
des Apprentis d’Auteuil. Ces trousses
ont été remplies de crayons, stylos,
gommes et autres fournitures scolaires,
de quoi satisfaire des élèves de quatre
établissements scolaires : Pier Giorgio
Frassati, Poullart des Places, Saint Gabriel
et Saint Pierre.
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En novembre, les membres d’ARAXA ont
organisé une collecte pour la Banque
alimentaire, à Villeurbanne. Au total, ce
sont 2,7 tonnes qui ont été collectées
auprès des clients Carrefour. Beau résultat,
puisque sur l’ensemble du département,
c’est une contribution de 27 tonnes qui a
été comptabilisée !
Tout au long de l’année, la motivation des
membres d’ARAXA est restée sans faille,
notamment lors de la période précédant
Noël, point culminant de leur engagement
solidaire. Du 23 novembre jusqu’à la fin de
l’année, l’opération emballage de cadeaux à
la FNAC de Parly II a permis de recueillir près
de 20 000 euros au profit de l’association
Vaincre les Maladies Lysosomales.

Le 13 décembre à Lyon, les membres
d’ARAXA se sont mobilisés pour l’opération
« On Bûche pour Eux » ! Ils ont vendu des
bûches de Noël pour permettre de financer
un « Hubble », robot de télé-présence qui
permet de maintenir un lien entre des
jeunes hospitalisés et leur entourage.
Ce robot était destiné aux enfants
malades du Centre lyonnais Léon
Bérard, centre de lutte contre le cancer.
Un grand Merci aux retraités actifs d’ARAXA,
dont l’engagement contribue à faire battre
le cœur d’AXA Atout Cœur !
Vous trouverez toutes les précisions de
ces actions dans la partie « Exclusion ».

À l’occasion de Pâques, un atelier créatif
« Zen Doodle » a été animé par la présidente
de l’association Talents En Mouvement
(TEM). Les participants ont orné avec
minutie des œufs de petits dessins.
Ces œufs ont ensuite été remis entre les
mains des assistantes de Zen Assist, pour
une confection créative pleine de plumes
et de décorations. Les œufs ont fait l’objet
d’une vente solidaire, au profit des Apprentis
d’Auteuil de Meudon.
Pour l’opération « Relais Bébé », Zen Assist
a organisé des ateliers de tricot. C’est avec
dextérité que les mailles ont été tissées
pour confectionner des layettes pour bébé
destinées à l’Association Parentale pour la
Petite Enfance (APPE). L’objectif de cette
association est d’aider des familles en
situation très précaire, ayant des enfants de
moins de dix-huit mois.

L’année s’est terminée en beauté
avec la confection de jolis pochons,
contenant des biscuits de Noël.
Ces pochons ont par la suite été vendus
au profit d’Elle’s Angels, programme d’AXA
Atout Cœur destiné à la lutte contre les
violences faites aux femmes.

En mars, Zen Assist et AXA Atout Cœur se
sont associés pour organiser une vente
de brioches et de viennoiseries au profit
du Sidaction. Quelques mois plus tard,
une autre vente gourmande a eu lieu
dans le cadre d’ « Octobre Rose ». Petite
fantaisie pour l’occasion, les brioches
ont été recouvertes de pralines roses !
En parallèle, les collaborateurs, revêtus de
rose, ont été invités à se prendre en photo.
Pour chaque photo, 2 euros ont été reversés
à la Ligue Contre le Cancer.

Zen Assist
La communauté Zen Assist, créée en 2010,
regroupe à ce jour plus de 117 assistantes de Direction
d’AXA en France. Cette communauté permet de mieux
se connaître, de partager les bonnes pratiques et
d’avoir le même niveau d’information.
Les membres de la communauté sont particulièrement
impliqués dans le domaine de la prévention du cancer
du sein, de l’accompagnement des enfants atteints de
maladie et le soutien aux personnes en difficulté.
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Vous trouverez toutes les précisions de
ces actions dans la partie « Exclusion ».
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AXA Atout Cœur
à l’international
Programme Afrique

SOLIMED
SOLIMED est un programme solidaire
initié par AXA Partners, avec le soutien
d’AXA Atout Cœur et plusieurs entités
d’AXA dans le monde. Il a vocation à
acheminer des équipements médicaux et
à procurer des formations médicales là où
les populations en ont le plus besoin.

> AES
> NOS RÉSEAUX

Depuis sa création il y a 27 ans, AXA Atout Cœur
s’est développé en France et à l’étranger.
Les actions solidaires ont fleuri dans tous les pays
où AXA est présent, créant une communauté de
bénévoles sous le nom d’AXA Hearts in Action.
Alors que des projets interpays existent déjà,
à l’image de Sénéclic (ADIE), Solimed et Afric@.edu,
les différentes entités d’AXA Hearts in Action renforcent
les actions conjointes pour faire naître à l’international la
cohésion entre les collaborateurs, et incarner le One AXA.

AFRIC@.EDU
L’éducation et l’entraide internationale sont
au cœur de l’initiative Afric@.edu. En 2017,
81 ordinateurs et du matériel de bureau
ont été collectés auprès d’établissements
scolaires d’Ile-de-France, puis remis
en état avant d’être envoyés dans des
écoles ivoiriennes et sénégalaises. En
collaboration avec le Secrétariat Général
de l’Enseignement Catholique (SGEC),
AXA Atout Cœur, les Sœurs de Cluny et
près d’une quinzaine de bénévoles de
la Mutuelle Saint-Christophe se sont
mobilisés tout au long de l’année. Ils ont
aidé à la logistique du projet ainsi qu’à la
remise en état des machines.

Au Gabon
Initié par AXA Partners en 2011, ce
programme a pour but de récupérer,
auprès des établissements hospitaliers,
du matériel non utilisé ou destiné à être
mis en rebut, de le remettre en état et de
l’acheminer vers des hôpitaux. Les pays
bénéficiaires sont identifiés au préalable
par les experts médicaux d’AXA Partners.
Après une première opération menée au
Sénégal en 2011, puis en Côte d’Ivoire en
2013, AXA SOLIMED a lancé un nouveau
projet en 2015, au Gabon. En décembre
2015, du matériel pédiatrique ainsi que des
équipements pour salles d’accouchement
ont été livrés à l’hôpital Albert Schweitzer
à Lambaréné. Un infirmier d’AXA Partners
a par ailleurs été détaché pour superviser
l’installation du matériel et la formation de
l’équipe médicale locale. La réussite de ce
projet a été possible grâce à l’appui d’AXA
Gabon, d’AXA Partners et d’AXA Atout Cœur
qui ont notamment organisé différentes
opérations de collecte de dons.

SENECLIC

SEN-ÉCOLE

Sénéclic est un programme initié par
AXA Technology Services et le
gouvernement sénégalais, avec le
soutien d’AXA Atout Cœur en France et
au Sénégal. Il est aujourd’hui porté par
l’Agence de l’Information de l’Etat (ADIE)
au Sénégal et permet d’offrir du matériel
informatique aux écoles.

Sen-Ecole a fêté en 2017 ses dix ans
d’existence. Cette association a pour but
de soutenir l’éducation des enfants à l’école
Koor Jokkel Fay de Nianing auSénégal.
Elle apporte également son aide à la
pouponnière de Mbour.

En février et novembre 2017, AXA
Atout Cœur a fait appel à la solidarité
des collaborateurs d’AXA Technology
Services et d’AXA Partners pour participer
à des séances de reconditionnement
d’ordinateurs et d’écrans. Ils ont ensuite
été envoyés au Sénégal afin d’équiper les
écoles.

En 2017, le projet se poursuit et les équipes
vont retourner au Gabon pour renouveler
le matériel médical de l’hôpital.
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L’association a régulièrement besoin de
fournitures scolaires. Les ateliers Paperless
conduits chez AXA CS ont permis de
collecter de nombreuses fournitures, ce
sont environ 6 mètres cubes de classeurs,
blocs de papier, crayons et fournitures
diverses qui ont été envoyés début juillet
2017 pour préparer la rentrée scolaire de
septembre.

Notes

Remerciements

Un immense merci aux femmes et aux hommes d’AXA (personnels
administratifs, personnels commerciaux, Agents généraux, Agents
Prévoyance et Patrimoine, Agents Epargne et Patrimoine, collaborateurs
d’agence, collaborateurs retraités, …) qui font vivre activement, au travers
de leur bénévolat, le cœur battant de notre culture d’entreprise.
Grâce à chacun d’eux et à la mobilisation toujours aussi vive dont ils témoignent
auprès de nos associations partenaires, AXA Atout Cœur est véritablement
l’expression, non seulement de notre savoir-être et de l’esprit avec lequel
nous aimons exercer notre métier d’assureur, mais aussi de la conviction qui
nous anime : celle d’être avant tout des femmes et des hommes engagés au
service des autres.
Merci également :
n

n

n

n

n

n

à tous nos partenaires associatifs qui nous ont accordé ou renouvelé leur
confiance en 2017,
à la Croix-Rouge française, avec laquelle nous avons vécu des rencontres et
des temps d’engagement qui resteront dans nos mémoires et nos cœurs,
aux correspondants d’AXA Atout Cœur pour leur implication et leur
dévouement généreux, qui ont très largement contribué aux succès et au
rayonnement d’AXA Atout Cœur,
aux directions de la communication, ainsi qu’aux responsables de
communication qui ont su être les messagers de nos ambitions solidaires
et de nos valeurs communes au sein du Groupe,
aux équipes d’AXA France Supports, notamment l’Agence Graphique
intégrée, la reprographie, la signalétique et le cadre de vie, qui ont toujours
été présentes et très professionnelles dans les réponses à nos demandes,
y compris les plus originales, souvent avec un préavis très restreint,
aux managers qui ont favorisé ou encouragé de façon exemplaire l’adhésion
aux différents projets solidaires d’AXA Atout Cœur, dans le prolongement
naturel de nos activités et des valeurs du Groupe AXA.

Raphaël BENDA et l’équipe d’AXA Atout Cœur
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Notes

#AXAAtoutCœur
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