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Retrouvez-nous sur :
axa-atoutcoeur.fr

Que vous soyez collaborateur, agent AXA ou association, 
contactez-nous sur :

service.atoutcoeur@axa.fr

AXA Atout Cœur - 23, avenue Matignon - 75 008 PARIS - 
Association déclarée régie par la loi du 1er juillet 1901 - déclarée le 9 octobre 1991   publiée au JO du 30 octobre 1991
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À RETENIR

“
Pour la première fois,  
AXA Atout Cœur a organisé  
un tournoi solidaire de e-sport.  
Il a attiré près de 800 gamers,  
et s’est révélé populaire auprès  
de nombreux jeunes  
collaborateurs…
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Édito

Ce rapport d’activité d’AXA Atout Cœur 
illustre magnifiquement la générosité 
de nos équipes. Il met en lumière leur 
volonté de donner le meilleur  
d’elles-mêmes au service des autres, 
au travers d’actions réalisées sur leur 
temps libre ou leur temps de travail, 
ponctuellement ou dans la durée.
L’envie de s’engager est forte au sein 
d’AXA. L’année 2019 nous aura ainsi  
permis de mobiliser 11 415 bénévoles  
de la famille AXA (collaborateurs, mais 
aussi agents, prestataires, clients)  
au travers de 608 actions solidaires 
organisées aux côtés de 175 associations 
partenaires. Les principaux indicateurs 
sont tous en progression, démontrant  
la vivacité d’AXA Atout Cœur.
Au-delà de ces chiffres très satisfaisants, 
je suis particulièrement heureux de la façon 
dont nous avons ensemble continué à 
faire vivre l’ADN d’AXA Atout Cœur.
En 2019, AXA Atout Cœur a renforcé  
sa proximité avec les associations et leurs 
bénéficiaires, en organisant de nombreux 
temps de rencontre. Les actions réalisées 
avec Habitat & Humanisme, notre fil 
rouge 2019, en furent des exemples 
marquants. La course Soli’Run, dans 
laquelle nos bénévoles ont pu courir et 
marcher avec les pensionnaires de cette 
belle association qui œuvre contre le 
mal-logement, fut un autre point fort 
de notre activité cette année. Au cours 
de nombreux team building solidaires, 
des collaborateurs du Groupe ont pu 
participer à des ateliers d’échange et de 
coaching professionnel réalisés avec des 
accueillis du Pôle Réfugiés  
d’Habitat & Humanisme.

2019 a également permis le renouvel- 
lement et la diversification de nos 
actions, dans l’objectif de fédérer le plus 
largement possible nos collaborateurs.  
Pour la première fois, AXA Atout Cœur a 
organisé un tournoi solidaire de e-sport. 
Il a attiré près de 800 gamers, et s’est 
révélé populaire auprès de nombreux 
jeunes collaborateurs, dont beaucoup 
participaient pour la première fois à une 
action AXA Atout Cœur.  
À l’occasion du changement d’heure fin 
octobre, l’activité « Heure solidaire », 
concept inspiré de nos amis d’Habitat & 
Humanisme, a permis à nos collaborateurs 
de donner une heure de leur temps. Ils 
ont notamment proposé des ateliers de 
sensibilisation écologique, via la fabrication 
de produits cosmétiques ou d’entretien.  
Ce faisant, ils ont démontré qu’AXA Atout 
Cœur se préoccupe également des enjeux 
environnementaux.
Vivre des temps de rencontre forts et 
réunir nos collaborateurs dans leur 
diversité, c’est la raison d’être d’AXA Atout 
Cœur. Plus que jamais la vocation de 
notre association est d’engager toutes  
les communautés AXA dans des actions 
solidaires. Ces actions offrent de 
véritables expériences de service qui, tout 
en aidant les associations et en faisant 
du bien à leurs bénéficiaires, sont aussi 
l’occasion pour nos bénévoles de vivre 
et d’incarner chaque fois davantage nos 
valeurs AXA.
Cette année encore, je tiens à féliciter 
tous ceux qui s’engagent au sein d’AXA 
Atout Cœur, et ceux qui font vivre cette 
association exemplaire.

S’engager ensemble
au service des autres.

LE MOT DU PRÉSIDENT

Denis Duverne
 
Président d’AXA Atout Cœur 
Président du Conseil
d’Administration d’AXA
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Édito

AXA Atout Cœur est le symbole de 
notre culture d’entreprise : engagée, 
passionnée, inclusive. Les nombreuses 
actions détaillées dans ce rapport 
d’activité me remplissent de fierté.  
Je voudrais en premier lieu remercier 
tous ses membres, et particulièrement 
l’équipe centrale et les correspondants 
locaux pour leur dévouement. Ils font 
vivre cette association au quotidien  
et je leur en suis reconnaissant.
Les changements et bouleversements 
du monde, qu’ils soient de nature 
sanitaire, sociale ou environnementale, 
démontrent la pertinence de notre 
métier, et l’importance de l’engagement 
collectif au service de nos clients, et plus 
largement, de la société.  
Par notre activité, nous répondons  
aux grands défis de notre temps.  
AXA Atout Cœur est le prolongement  
de cette action. Je suis convaincu qu’agir 
pour le progrès humain est la meilleure 
façon de protéger nos assurés des risques 
d’aujourd’hui et de demain.
En 2019, comme chaque année, 
 je me suis impliqué personnellement 
dans différentes activités menées par  
AXA Atout Cœur. J’y ressens toujours 
une passion et une formidable énergie 
positive, particulièrement au contact 
des personnes les plus fragiles que nous 
accompagnons. J’ai notamment apprécié 
le nouvel événement « Les forts du cœur » 
qui a rassemblé à Marly près de 300 
personnes autour d’activités multisports 
et environnementales.

Autre nouveauté à souligner, je suis très 
heureux d’avoir pu participer en famille 
à la première édition des sorties « Teen 
Spirit », programme d’activités solidaires 
destiné aux enfants de collaborateurs.
Je voudrais également souligner  
la création du pôle d’activités « Cœur  
de métier », qui permet à nos 
collaborateurs de faire le lien entre 
leurs activités professionnelles et les 
actions caritatives menées par AXA Atout 
Cœur. Différentes actions de collecte 
au profit d’organismes solidaires ont 
ainsi été organisées, dont l’abondement 
était directement lié aux indicateurs 
de performance des équipes AXA 
(par exemple le taux de qualité de 
service, ou le nombre de rendez-vous 
commerciaux obtenus). Conscient qu’il 
faut toujours aller plus loin pour donner 
une dimension solidaire à notre travail, je 
salue les nombreux projets de type  
pro bono actuellement en préparation,  
à l’image du très réussi Elle’s Angels.
Répondre aux besoins solidaires  
les plus urgents de la société ;  
permettre aux employés du Groupe AXA  
de s’engager avec la somme de leurs 
qualités humaines ; rapprocher chaque 
fois davantage nos actions solidaires 
de nos activités : voilà l’ambition noble 
d’AXA Atout Cœur, qui nous permet, 
individuellement et collectivement, 
d’œuvrer plus avant pour le bien 
commun.

Le cœur battant
de notre culture d’entreprise.

LE MOT DU VICE-PRÉSIDENT

Thomas Buberl

Vice-président d’AXA Atout Cœur 
Directeur Général du Groupe AXA

Edito

À RETENIR

“
Autre nouveauté à souligner,  
je suis très heureux d’avoir  
pu participer en famille  
à la première édition des sorties 
« Teen Spirit », programme  
d’activités solidaires destiné 
aux enfants de collaborateurs.
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Le sens de notre vision :  
engager et transformer

Engager les communautés AXA...
Engager au quotidien toutes les communautés 
AXA en France et dans le monde (collaborateurs, 
distributeurs, prestataires et clients) dans une 
démarche de service gratuit aux autres, ouverte 
et accessible à chacun.

...autour d’expériences transformantes...
Le « faire avec » est le moteur d’engagement de 
l’association avec une expérience vécue forte :
donner nous transforme. S’engager au service 
des autres nous rend meilleur et participe à 
rendre meilleur le monde qui nous entoure.

...au service de causes solidaires...
AXA Atout Cœur intervient dans des actions de 
cœur d’une grande diversité au service des plus
fragiles et de l’environnement, en cherchant 
constamment à renouveler les modes 
d’engagement proposés et en défrichant de 
nouvelles formes d’actions possibles.

AXA Atout Cœur, c’est  
une communauté d’Atouts ! 

Voici bientôt 30 ans que l’association
existe. Depuis 1991, AXA Atout Cœur
multiplie les actions et progresse

chaque année dans l’engagement des
collaborateurs et dans la portée de
son action.
L’association permet aux femmes et aux 
hommes d’AXA de s’engager au service des 
autres. Leur participation active sur le terrain et 
les résultats obtenus sont un encouragement à 
poursuivre avec plus d’ardeur.

AXA Atout Cœur, c’est une communauté d’atouts 
qui s’impliquent et s’engagent jour après 
jour, année après année en tissant des liens 
durables et sincères auprès de nos associations 
partenaires.

L’expression de
notre culture d’entreprise

Etroitement liée à l’histoire de l’entreprise, AXA 
Atout Cœur est le signe concret et vivant d’une 
conviction profonde qui anime le Groupe : 
l’Entreprise peut et doit jouer un rôle actif  
dans la Cité, par une contribution humaine, 
solidaire à la société et à l’environnement  
en servant le bien de tous, à commencer par  
les plus fragiles et ceux qui ont le moins reçu.

AXA Atout Cœur est le reflet d’une authentique culture d’entreprise dont elle est  
le cœur battant, incarnant des valeurs qui font perdurer un héritage et une vision :  
œuvrer au service du progrès humain pour protéger ce qui compte vraiment.
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Nos actions 
en quelques 
chiffres

0   1
LE BILAN

Rapport d’activité 2019 Les chiffres 2019

414 
actions
de bénévolat

126 
défis
sportifs

42
team 
building

108 
missions
de mécénat
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Merci à tous pour votre engagement et votre soutien.

d’agir avec  
les collaborateurs  

et les réseaux
de distribution 

d’être au côté
des associations

de partager avec
les bénéficiaires

Grâce à votre mobilisation,
608 actions solidaires(1) 
ont été menées en 2019
au côté de 175 associations. 

Au total

45 662 
actes de bénévolat !

Tout cela nous a permis :

(1) Les missions de mécénat ne sont pas comptabilisées dans le nombre d’actions solidaires.

+ 26 évènements solidaires  
et institutionnels transversaux



Habitat 
& Humanisme

Habitat & Humanisme est une association qui agit en faveur du logement  
et de l’insertion des personnes en difficulté.

0   2
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L’association
Fil Rouge 2019 
Habitat 
& Humanisme

Une relation précieuse pour l’association 
qui bénéficie alors d’un engagement 
tout au long de l’année lors de diverses 
actions solidaires. Votre mobilisation 
permet d’enrichir l’abondement au 
profit de l’association et de soutenir 
un projet majeur. 

En 2019, nous nous sommes engagés 
auprès d’Habitat & Humanisme, une 
association qui agit en faveur du logement 
et de l’insertion des personnes en 
difficulté. Tous ensemble, nous nous 
sommes mobilisés autour  
de nombreuses actions en leur faveur 
et notamment :

0   2
HABITAT & HUMANISME

Rapport d’activité 2019 Le fil rouge

Bike Cœur 
Nord-Est

21 juin

CR WEEK
1 au 5 juillet

TBS HR Group
8 juillet

Soli’Run
31 mars

Bike Cœur Ouest
14 au 17 juin

Heure
solidaire
24 octobre

Assur’Banque
Tour

octobre/novembre

Fort
du cœur 
13 octobre

Tournoi e-sport
12 novembre

au 4 décembre

Chaque année, AXA Atout Cœur choisit 
une association avec laquelle elle met
en place un partenariat privilégié.
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412 495 €
Un abondement total de :

CR Week 2019

168
actions solidaires



Les actions 
Habitat 
& Humanisme

Soli’Run

Séminaire
des correspondants

Rapport d’activité 2019 Le fil rouge
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0   2
LES ACTIONS

Témoignage d’Alice DELOFFRE-BLONDÉ
Responsable Partenariats
Fédération Habitat & Humanisme

« L’engagement des collaborateurs 
d’AXA tout au long de l’année 2019, 
a donné un coup d’accélérateur à de 
nombreuses actions locales portées par 
nos associations Habitat & Humanisme. 
Ainsi, les événements organisés sur 
tout le territoire français ont impliqué 
plus de 300 locataires et résidents logés 

par les associations : excursion en mer 
à Marseille, pique-nique en famille à 
Marly-le-Roi, courses en vélo à Lille, 
ateliers insertion pro pour les réfugiés, 
etc. Cette année  a permis de créer 
de nouveaux liens et opportunités de 
partenariat entre nos deux structures, 
et d’élargir la notoriété du mouvement 
grâce à l’implication de tous les salariés. 
Une initiative exemplaire à poursuivre 
auprès de tous les acteurs de la 
solidarité ! »



Le bénévolat 
solidaire

0   3
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Le bénévolat, au cœur de notre ADN.



Ensemble avec  
l’Institut Curie 
contre le cancer !

LA LUTTE CONTRE LE CANCER

L’Institut Curie est un acteur majeur dans la lutte contre le cancer.
Chaque année, pour sensibiliser la population et récolter des fonds pour 
la recherche, l’Institut met en place plusieurs campagnes de mobilisation  
auxquelles AXA Atout Cœur s’associe. 

Une Jonquille pour Curie

La jonquille est la première fleur qui 
apparait au printemps.
Elle est devenue le symbole de la 
lutte contre le cancer, ce qui fait de 
cet événement, un incontournable de 
l’Institut Curie ! Cette année encore,  
nous nous sommes engagés auprès  
de l’Institut en organisant un stand  
de vente de jonquilles et un challenge 
sportif « pédaler contre le cancer ».
Une opération réussie qui nous
a permis de reverser 2 000 € grâce  
à la mobilisation de 48 collaborateurs 
qui ont pédalé pendant 2h !

La Course des Lumières 

La Course des Lumières est particulière 
par le fait que chaque sportif court 
avec une lumière à la main, ce qui est 
porteur d’espoir. Elle se déroule à la 
nuit tombée et est lancée depuis le 
parvis de l’Hôtel de ville de Paris.

Cette année, ce sont plus de 200 
collaborateurs AXA et leur famille qui 
se sont mobilisés auprès de l’Institut 
Curie.

Octobre Rose

Un événement qui permet de parler  
et sensibiliser les femmes aux cancers 
féminins. Octobre Rose a rassemblé  
les métiers et les ressources humaines 
afin d’avoir une parole unique auprès 
des collaborateurs. Delphine Loirat 
(Docteur oncologiste de l’Institut 
Curie) a animé une conférence avec 
des messages forts et a rappelé 
l’importance de la prévention.  
De nombreuses actions ont été mises 
en place comme : 
•  les challenges sportifs sur les réseaux 

sociaux à travers la France,
• les photocall avec le ruban rose. 

Tout cela nous a permis de récolter  
la magnifique somme de 20 000 €.

0   3

AXA Solutions Partenaires  
pour Octobre Rose

Rapport d’activité 2019 Le bénévolat solidaire
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La Course  
des Lumières

Une Jonquille  
pour Curie

Témoignage de Véronique MASSON
Chargée de mécénat entreprise
Institut Curie

« J’ai été frappée à différentes reprises par la générosité et l’enga-
gement de vos collaborateurs. Que ce soit à l’occasion d’Octobre 
Rose, en pédalant solidaire au défi des Entreprises de la Défense 
pour la campagne « Une Jonquille contre le cancer », ou en par-
ticipant à la Course des Lumières en novembre, ils ont largement 
répondu présents. La totalité de la collecte AXA sera affectée à la 
recherche contre le cancer à l’Institut Curie. Au nom des soignants, 
des chercheurs, des patients et de leur famille, un immense merci ! »

AXA Caraïbes 
pour Octobre Rose 



La santé des 
hommes,  
il faut aussi  
en prendre soin !

LA LUTTE CONTRE LE CANCER

0   3
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La plus belle moustache avec 
Movember

Les hommes aussi doivent se préoccuper 
de leur santé.  
Le mouvement Movember permet  
de sensibiliser la population aux cancers 
masculins et de faire de la prévention  
des troubles de la santé mentale. 

Nous avons mobilisé l’ensemble  
des collaborateurs autour de plusieurs 
temps forts pour cette édition 2019 : 
•  Un photocall spécial moustache en noir 

et blanc (initiative reprise dans  
de nombreuses régions).

•  Une table ronde entre la médecine  
du travail, un représentant de la 
fondation et un collaborateur pour 
mettre l’accent sur l’importance  
du dépistage et de la prévention.

•  Des rencontres fortes entre 
collaborateurs et représentants  
de la Fondation pour partager leurs 
expériences face à la maladie, au retour 
au travail et des conseils indispensables 
à la prévention.

Le bénévolat solidaire

DES ACTIONS EN RÉGION

Movember  
à Nancy
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Témoignage d’Emmanuelle GRACIET
Fundraising Manager Europe
Fondation Movember

“Cela fait plusieurs années que nous 
travaillons avec AXA Atout Cœur et c’est 
à chaque fois un réel plaisir ! Grâce à 
la générosité des collaborateurs et leur 
implication, c’est plus de 25 000 € que nous 
avons pu reverser à la recherche contre 
le cancer de la prostate et le cancer des 
testicules en 2019. Nous sommes infiniment 
reconnaissants du soutien continu apporté 
à Movember et à la santé masculine. Nous 
avons hâte de relancer l’operation l’année 
prochaine !”



Teen Spirit :
la solidarité  
en famille !

0   3
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Fin 2019, le projet « Teen Spirit » a été 
lancé.
L’objectif ? Faire participer les enfants 
adolescents des collaborateurs d’AXA 
pour leur transmettre les valeurs de la 
solidarité, et partager ce moment en 
famille.

Pour la première édition, c’est avec 
l’Ordre de Malte que les 10 bénévoles 
parents-adolescents se sont engagés. 

Un dimanche pluvieux dès 7h du 
matin, ensemble, ils ont préparé des 
petits-déjeuners pour les personnes 
sans domicile fixe et effectué des 
maraudes pour distribuer des produits 
de première nécessité.
Cette action a été un véritable succès 
et nous comptons bien renouveler 
l’expérience en 2020 avec de nouvelles 
actions solidaires partagées  
en famille !

L’environnement est un véritable sujet 
de préoccupation mondiale. 
Chaque geste compte, c’est pour cela 
qu’AXA Atout Cœur a mis en place 
plusieurs actions vertes en 2019 :
•  L’heure solidaire « Do It Yourself » 

pour fabriquer soi-même des produits 
ménagers écologiques avec l’associa-
tion « PIKPIK »,

•  Une « cleaning walk » pour nettoyer 

les terrasses tout en ramassant les 
déchets urbains lors de la semaine  
de l’environnement,

•  À Marseille : le nettoyage des plages 
et des alentours de la ville avec 
l’association « Les perles de la Côte 
bleue »,

•  Des ateliers de tri de déchets pour se 
sensibiliser et ne plus se tromper avec 
l’association « PIKPIK » !

Teen spirit  
avec l’Ordre de Malte

Les perles de la Côte bleue  
à Marseille
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L’esprit Green
en 2019 !

Atelier Do It  
Yourself  
avec Pikpik

Teen Spirit

LA SOLIDARITÉ

Page 24



Une journée
de mobilisation 
pour le Sidaction

Rapport d’activité 2019
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Le bénévolat solidaire

   30
AU CŒUR DE NOTRE ADN

Le Sidaction est une action à portée 
internationale qui met en lumière une 
maladie encore tabou qui pourtant 
nécessite une forte mobilisation. 

Cette année encore, de nombreux 
collaborateurs se sont rassemblés 
pour tenir sur une journée, un plateau 
téléphonique de 40 postes et répondre 
aux promesses de dons. 

…placée sous le signe du partage  
et de la joie !
Chaque année, le Secours Populaire 
permet à des milliers d’enfants qui 
n’ont pas la chance de partir en 
vacances de s’évader le temps  
d’une journée à la mer, à la montagne, 
au zoo… 
En 2019, nous nous sommes  
une fois de plus engagés avec  
le Secours Populaire pour réaliser  
cette belle journée et donner le sourire 
aux enfants. 

Au programme : baignades, châteaux 
de sable et rires sur les plages  
de Deauville en Normandie. 
Une initiative reprise en région. 
Par exemple, les équipes de Rennes 
ont emmené les enfants pour  
une journée féérique à Disneyland !
70 bénévoles AXA Atout Cœur au total 
ont partagé ces belles journées  
de solidarité. 
Une action qui met du baume au cœur 
aux petits comme aux grands !

La journée  
des oubliés  
des vacances…

La fin d’année sous  
le signe de la Solidarité
La fin d’année est souvent signe  
de partage et de bonheur, mais pour 
les personnes en situation de précarité 
cela peut aussi rimer avec solitude  
et isolement.
C’est pour cela que nous avons mis 
en place de nombreuses actions 
solidaires pour que chacun passe  
de bonnes fêtes de fin d’année :
•  Les Banques Alimentaires qui sont 

plus que jamais indispensables en 
fin d’année. 150 bénévoles se sont 
mobilisés sur les différentes collectes. 
Un moyen de répondre aux besoins 
essentiels des personnes en précarité.

•  Les marchés de Noël qui sont une 
belle occasion de faire découvrir nos 

associations partenaires (soieries du 
Mékong, les Apprentis d’Auteuil, Pile 
et face…).

•  Les collectes de jouets à destination 
des enfants hospitalisés de l’Institut 
Curie et des enfants en situation de 
précarité du Secours Populaire.

Et pour clôturer l’année 2019 en 
beauté, 32 bénévoles AXA Atout Cœur 
se sont associés au Secours Populaire 
de Paris pour la soirée du réveillon 
solidaire. 280 bénéficiaires se sont 
rendus à la mairie de Paris pour un 
moment de partage dans un cadre 
splendide.

La journée des oubliés des vacances 
avec le Secours Populaire

Le réveillon solidaire du 31 décembre
avec le Secours Populaire de Paris



Les défis  
sportifs  
solidaires

0   4
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S’engager par le sport en se mobilisant avec et pour les membres  
des partenaires associatifs à travers la réalisation de défis dans plusieurs  
disciplines sportives.



Le sport,
en quelques chiffres

LE SPORT

Chaque année, de nombreux collaborateurs se dépassent physiquement  
et mentalement au profit d’associations. 
En 2019, nous avons créé 126 événements sportifs sur la France entière.

Rapport d’activité 2019 Les défis sportifs solidaires

0   4

71 Ile-de-France

21 Nord-Est

12  Ouest

12 Sud-Est

10 Sud-Ouest
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Sur ces événements  
2 810 participants

371 803 € 
ont été collectés
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LE SPORT

Le e-sport : la grande nouveauté de l’année !

En fin d’année, 784 collaborateurs 
ont participé au 1er Tournoi d’e-sport 
solidaire Mario Kart sur Nintendo 
Switch organisé par nos soins. Ce 
tournoi parrainé par Denis Duverne 
était au profit d’Habitat & Humanisme, 
notre fil rouge 2019.

•  10 sites AXA embarqués dans la phase 
de qualification.

•  1 890 parties jouées qui ont été 
abondées de 15 € chacune.

Demi-finale tournoi 
E-sport

Finale tournoi 
E-sport
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Une finale pleine d’émotions
Côté AXA, 16 champions ont 
été qualifiés et 8 pour Habitat & 
Humanisme issus de 2 foyers parisiens 
de jeunes travailleurs. Après un 1er tour 
100 % AXA pour qualifier 8 nouveaux 
champions, le principe pour la suite  
de la compétition était de « jouer 
avec » en créant des équipes mixtes :
un joueur AXA en binôme avec un 
joueur du foyer Habitat & Humanisme.
Lors de cette belle soirée conviviale, 
Denis Duverne et Grégoire de La Taille 
ont ouvert les festivités et ont remis le 
chèque de 28 350 € à Alix Guibert, 

28 350 €
ont été collectés  
durant ces qualifications ;  
un abondement à la hauteur  
de l’engouement partagé  
durant ces deux semaines !

Au total,

Cette manifestation solidaire a permis 
de vivre des moments forts avec 
les membres de l'association et de 
diversifier nos challenges sportifs 
en implantant le e-sport comme 
nouvelle discipline AXA Atout Cœur. 
Cette belle réussite collective nous 
amène à de nouvelles perspectives 
pour l’année prochaine avec un projet 
de déploiement en région afin de 
retrouver le même enthousiasme chez 
AXA et les associations.

Vice-présidente de l’association 
Habitat & Humanisme. 



Les forts du cœur : 
l’événement qu’il ne 
fallait pas manquer !
L’événement s’est déroulé sur le site 
exceptionnel du Fort du Trou d’Enfer  
à Marly-le-Roi, entièrement privatisé 
en collaboration avec l’Office 
National des Forêts.

240 personnes se sont retrouvées 
dimanche 13 octobre, dont :
•  Une quarantaine de personnes  

de l’association Habitat & Humanisme,
•  Une cinquantaine de personnes  

de l’association l’Arche à Paris,
•  La Croix-Rouge française en support 

sécurité,
•  Des bénévoles AXA Atout Cœur.

Au programme, plusieurs disciplines 
pouvaient être choisies :
• Course à pied de 6,5 km ou de 13 km,
• Marche de 6,5 km,
• Run & Bike de 13 km en équipe,
•  Activités animées par des membres 

de l’ONF (marche commentée et 
découverte du fort, de la faune et de 
la flore ainsi que des particularités 
architecturales du site),

•  Prise d’empreintes d’animaux avec 
les enfants des collaborateurs.

Cette belle matinée sportive  
et instructive s’est conclue par un 
délicieux buffet champêtre  
et convivial afin de laisser place  
aux échanges enrichissants entre  
les différents partenaires présents.

Départ du parcours 
Run & Bike

Les Forts du Coeur  
Visite pédagogique du 
fort avec les enfants

Les Forts du Cœur 
Repas après les 
activités

Parcours  
Marche

Parcours  
Run & Bike 
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5 € ont été reversés à l’association fil rouge de l’année 2019 pour 
chaque kilomètre parcouru et par participant pour les marches  
et les courses à pied. 

3 € ont été reversés par kilomètre parcouru par participant pour  
la Run & Bike.
Au total, ce sont 5 448,50 € qui ont été collectés au profit  
d’Habitat & Humanisme.



La Bike Cœur est une randonnée solidaire, les expérimentés aident les plus 
novices. De nombreux bénévoles des régions de l’Ouest et l’Est ont effectué 
plusieurs parcours en vélo et VTT.
3 € par km et par collaborateur sont collectés (129  129 € lors de la dernière  
Bike Cœur Ouest) pour l’association fil rouge.
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TRACÉ DE LA BIKE CŒUR OUEST 
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LE SPORT

Luc GALETTI   
« Convivialité et surpassement de soi. »

Julien ROCHE   
« Cohésion du groupe. »

Sophie RICQ 
« En un mot : FAMILLE !... Cœur, espoir, 
larmes, dépassement, entraide, 
engagement, cohésion… Bref, c’est 
impossible en un mot !!!! 
Je n’ai jamais vécu quelque chose d’aussi 
fort en groupe. Cette deuxième famille 
qui s’est créée dans le staff. Plus rien 
d’autre ne compte pendant 5 jours. On est 
totalement déconnecté de la réalité. Alors 
MERCI de nous faire vivre toutes ces belles 
choses ! »

ÇA CONTINUE EN RÉGION 

Challenge « Action 
contre la Faim » 

Les 6 courses (Toulouse, Lyon, Nantes, Strasbourg, Lille  
et la Défense) ont permis de récolter 63 620 € 
pour l’association « Action contre la Faim » et de mobiliser  
376 collaborateurs !

Course  
à la Défense

De nombreuses actions sont reprises et même initiées en région. 
Cela montre une fois de plus l’engagement national des collaborateurs.

Bike Cœur Ouest
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Challenge  
Ruban Rose
Dimanche 20 octobre, 
219 collaborateurs du site d’AXA 
Pessac, Agents Généraux du Sud-Ouest 
et des collègues d’AXA Wealth Services, 
ont participé avec leurs familles au 
challenge du Ruban Rose le long de la 
Garonne à Bordeaux pour une marche 
ou course solidaire de 7 km. 

La pluie et le froid n’ont pas réussi à 
décourager les sportifs puisque tous 

étaient présents pour la bonne cause. 
Cette belle participation a permis de 
reverser 7 560 € aux 2 associations :
• La Maison Rose,
•  Le Comité Prévention Dépistage 

Cancer.

AXA au rendez-vous de la  

29e Juris’Cup 
Un rendez-vous business pour  
nos réseaux de distribution  
mais également un magnifique  
rendez-vous solidaire. Cette année, 
c’est l’association « Habitat & 
Humanisme » qui était à l’honneur. 

Au programme :
•  Une rencontre avec les bénéficiaires 

Habitat & Humanisme.
•  Un cocktail avec les bénévoles sur  

le stand AXA Atout Cœur.
Et surtout la sortie en mer aux côtés 
des bénéficiaires d’associations telles 
que l’Arche, le Secours Populaire, 
Habitat & Humanisme.

Une édition au top puisque le bateau 
AXA Atout Cœur termine en 1ère position 
dans sa catégorie et permet donc  
la remise d’un chèque de 25 000 €  
à Habitat & Humanisme !

Membres des différentes  
associations partenaires

Moment  
de détente avant 
le départ  
de la course
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C’est avec une grande motivation que 14 équipes de bénévoles AXA Atout Cœur 
(44 collaborateurs d’AXA du site de Balma et leurs proches), se sont engagés pour 
le Triathlon des roses aux côtés de la Fondation ARC pour soutenir la recherche 
contre le cancer du sein le dimanche 22 septembre 2019.
Ce jour-là, les bénévoles ont pris le départ de la course l’après-midi, après avoir 
encouragé les plus jeunes durant la matinée.  
L’objectif n’était pas la performance. Si performance il y avait, elle se retrouvait 
dans l’engagement de chaque participant, sportif aguerri ou débutant dans 
l’exercice.

« La fête du partage, heureux que  
cette première participation permette 
de financer la recherche pour lutter 
contre le cancer, un événement qui 
rassemble, un bonheur d’être unis dans 
la défense de valeurs communes, le 
plaisir du sport et la performance sont 
généralement le moteur avant une 
course. Mais ce jour-là l’enjeu était bien 
plus puissant, si cela était à refaire je le 
referai.  
L’an prochain, c’est promis, j’y serai. »

Triathlon  
des roses

LE SPORT RENDEZ-VOUS SOLIDAIRE

Au programme  :

   100 mètres de 
natation,

   6 kilomètres  
de vélo,

   2  kilomètres de 
course à pied.

Ces exploits sportifs ont permis  
de récolter 3 730 €.



Les team 
building  
solidaires

Se mobiliser en équipe pour agir en faveur d’une association et vivre  
une expérience inoubliable. 
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LES CHIFFRES 2019

De nouveaux team building solidaires ont été organisés avec davantage  
de lien avec les bénéficiaires des associations, de nouveaux formats ont 
également vu le jour. 
Cette belle année représente :
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Les équipes  
Ressources Humaines 
Groupe 
avec Habitat & Humanisme

formats  
réinventés

3

42
team building  
solidaires

2 104
actes  
d’engagement  
solidaires

10 790
heures  
de bénévolat

4
nouvelles  
associations

L’année 2019,  
sous le signe de la  
cohésion d’équipe

Le 2 juillet 2019, la Direction Human 
Resources Group de Karima SILVENT  
s’est rendue à Bonnelles (78) pour  
un team building solidaire au profit  
de l’association fil rouge 2019  
Habitat & Humanisme.
Le site de Bonnelles est un ancien 
monastère devenu un centre 
d’hébergement d’urgence pour 
personnes réfugiées exclusivement 
masculines. 
Au programme de la journée : divers 
ateliers de rénovation, peinture, tri 
de livres, potager… le tout dans une 
ambiance d’échanges, de partage et de 
cohésion avec les bénéficiaires  
et collaborateurs.

Témoignage de Hussein AFGHAN. 
Arrivé en 2019 en France  
« C’était une super journée,  
j’ai rencontré de nouvelles personnes 
et j’ai beaucoup aimé, nous sommes 
très heureux d’avoir rencontré les 
collaborateurs d’AXA, on a pu parler 
entre nous. 
J’ai rencontré des personnes indiennes, 
anglaises, on a beaucoup partagé 
ensemble. C’était une très belle 
journée pour moi. C’est très important 
pour nous de rencontrer de nouvelles 
personnes car nous nous ennuyons, 
nous sommes réfugiés et ce n’est pas 
toujours très gai ici.  
Revenez nous voir ! »  
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Le Comex
AXA France  
avec la Chorba

AXA Partenaires avec
Handi’chiens

Témoignage de Usman ISHAQ  
Adjoint de direction,  
Association La Chorba
C’est la première fois que nous recevions 
le Comité de direction d’un grand 
Groupe. Quand tu arrives Porte de La 
Villette au niveau de la distribution,  
tu es déjà en plein cœur de la précarité 
sociale, je me rappelle de leurs 
questions au sujet de cette situation 
dans ce quartier de Paris, je sentais 
déjà qu’ils avaient envie d’y aller, de 
comprendre ce qu’il se passait. 
L’ensemble du Comex s’est montré  
curieux par le fonctionnement et 
l’échelle de notre collecte de denrées 
comme de notre distribution de repas. 
Les échanges avec Khater YENBOU, 
Directeur fondateur et Gauthier FAIVRE, 
Président de La Chorba ont été riches, 
les questions fusaient et de nombreux  
points autour de la précarité sociale  
et de l’environnement ont été abordés. 
Trois quarts d’heure plus tard on passait 
à l’action ! 

Jacques et Eric à la plonge, Diane  
à la distribution du pain, Guillaume  
et Bertrand en salle, Elise, Estelle  
et Matthieu à la distribution  
de denrées…  
Vers la fin de la soirée, je les ai observés, 
ils partageaient ce même regard fixe, 
celui qui récapitule les trois dernières 
heures écoulées et décompte les 740 
personnes en souffrance sociale  
et alimentaire : des jeunes, des plus 
âgés, des enfants, des hommes seuls, 
des femmes, des familles… On s’est 
tous retrouvé à la fin, la pièce était 
emplie d’émotions, je crois que je me 
rappellerai longtemps de cette scène, 
nous étions devenus une équipe, on 
échangeait sur ce qu’il s’était passé. 
Quelques semaines plus tard, Karine 
et Estelle nous rappellent, « Eric veut 
revenir avec son équipe… » . 
Et ils sont revenus !

Distribution de soupes aux bénéficiaires de la Chorba  
par les membres du Comex AXA France.

Sensibilisation des collaborateurs à l’éducation des chiens d’assistance destinés 
à accompagner les enfants et les adultes en situation de handicap.

La Direction d’AXA Partenaires a 
souhaité fédérer ses équipes autour 
de deux team building solidaires : le 
premier en région parisienne et le 
second à Pessac avec l’association 
Handi’Chiens. 
Ce double événement a permis  
à l’ensemble de la Direction  
d’AXA Partenaires de partager de beaux 
moments avec les bénéficiaires de 
l’association et a enclenché la mise en 
place d’un partenariat entre

la Direction et l’association 
Handi’Chiens : l’objectif est de reverser 
3 € à l’association Handi’Chiens pour 
chaque client satisfait, attribuant 
une note d’au moins 4 sur 5 dans les 
enquêtes de satisfaction. 
En atteignant 15 000 €, AXA Partenaires 
financera ainsi un chien d’assistance 
pour une personne en situation de 
handicap. La direction a même eu la 
chance de pouvoir choisir le nom du 
futur chien d’assistance, nous vous 
présentons Poppi !

AXA Partenaires 
avec Handi’Chiens

Comex AXA France  
avec La Chorba 

Les team building solidaires
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AXA IM avec
Un cadeau pour  
la vie 

Les team building solidaires
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Témoignage d’Alvarez IGNACIO, 
Data Management - AXA IM

« Pour résumer notre team building 
solidaire à l’hôpital des enfants, lorsque 
les dernières peintures et fresques 
furent terminées, je vous assure que j’ai 
eu comme un petit pincement, ce genre 
de pincement que l’on ressent là quand 
une belle fête se termine alors que l’on 
voudrait qu’elle dure toujours.  
Je puis vous assurer que dans un coin 
de ma mémoire, je conserverai  
ce souvenir d’une journée inoubliable 
partagée ensemble. Pour nous avoir 
permis de vivre cela ensemble, je vous 
dis un grand merci ».

Témoignage de Pierrick CAUFOURIER, 
Data Management – AXA IM

« Ce team building solidaire était  
une expérience formidable à plusieurs 
égards. Il nous a permis de partager 
une journée avec nos collègues dans  
un autre contexte que celui du quotidien 
et ainsi d’apprendre à mieux nous 
connaître. Il nous a surtout permis,  
en nous unissant l’instant d’une 
journée, d’apporter notre modeste 
contribution pour permettre aux enfants 
qui emprunteront les couloirs de cet 
hôpital de s’évader quelques instants ».

Le Secrétariat Général avec  
Le Secours Populaire 
Jeu de piste en équipe organisé avec les enfants du Secours Populaire  
dans la ville de Paris.

Témoignage  
de Timothée CHEVALIER 
Secrétariat Général AXA France

« Notre jeu de piste dans Paris fut  
un beau moment de partage avec 
les jeunes du Secours Populaire ! 
Nous étions organisés en équipes 
mixtes, avec au total près de 140  
collaborateurs du Secrétariat Général  
et de l’Audit et autant de jeunes, 
répartis sur la matinée et l’après-midi. 
Au fil des épreuves et des énigmes, 
les liens se sont créés, dans un esprit 
bienveillant, chaque équipe allant  
à son rythme. La remise des lots à la fin 
a permis de valoriser l’ensemble  
des équipes. »

Défi de la photo  
la plus originale

Fresque solidaire à l’hôpital

Réalisation d’une fresque solidaire pour apporter de la couleur  
dans le quotidien des enfants hospitalisés. 
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Les team building  
solidaires avec 
l’Office National 
 des Forêts (ONF) 
Lors de l’année 2019, de nombreuses directions ont choisi de se mobiliser sur 
la problématique environnementale. L’Office National des Forêts nous a donné 
l’opportunité de réaliser une multitude de chantiers écologiques sur leurs sites 
de Marly-le-Roi et Rambouillet. 

AXA Partenaires
avec Handi’Chiens

Direction HR Group
avec Habitat & Humanisme

Direction Group Security
avec l’Ordre de Malte

DCMP
avec les Apprentis d’Auteuil

Direction Responsabilité Civile, Corporel 
Non Auto & Transports  
avec les Dragon Ladies 



AXA  
Expérience  
Solidaire

Mettre ses compétences professionnelles et humaines au service  
d’une association.
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Engagés pour  
secourir. Et vous ?

NOUVEAU DISPOSITIF

Dans le prolongement naturel de son métier d’assureur, AXA souhaite mettre  
en valeur l’engagement des collaborateurs dans le domaine du secours  
et de l’assistance aux populations. 
C’est ainsi que le projet « Engagés pour secourir. Et vous ? » est né.
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Il permet aux collaborateurs investis 
bénévolement dans les structures 
de secours et de protection des 
personnes, tout en conservant leur 
rémunération et leurs avantages 
sociaux, de bénéficier sur leur temps 
de travail de :

•  5 jours de formation dispensés 
par l’organisme,

•  5 jours d’intervention  
en cas de crise majeure  
ou de catastrophe naturelle.

Ce dispositif s’adresse  :
•  aux secouristes  

de la Croix-Rouge française,  
de l’Ordre de Malte,  
de la Société Nationale  
de Sauvetage en Mer,  
de la Protection Civile.

•  aux sapeurs-pompiers volontaires,
•  aux réservistes de la Garde 

nationale, auprès  
de la Gendarmerie nationale,  
de l’Armée de Terre, de l’Armée de 
l’Air, de la Marine nationale ou de la 
Police nationale.

Les + du programme

10 jours  
de réserve

Maintien 
de la rémunération

Sur le temps  
de travail

Signature  
des accords

Mai22 février 
2019 4 juillet Octobre 24 janvier 

2020

Campagne 
d’affichage 
pour recruter 
les personnes 

intéressées

Déploiement 
auprès des 

opérationnels 
(militaires,  

sapeurs-pompiers 
et secouristes)

Signature 
de la convention 

cadre avec  
la Direction Générale 
de la Sécurité Civile 

(Direction des 
sapeurs-pompiers)

Signature des  
conventions 

cadres 
avec la Garde 

nationale et les 
organismes de 

secours 

ÉTAPES DE MISE EN PLACE DU PROJET 

Témoignage  
de David BELIN

« Après 26 années de service au sein  
des sapeurs-pompiers de Paris,  
je souhaitais, dans le cadre  
de la réserve opérationnelle, garder  
un pied dans cette belle institution. 
Le programme « Engagés pour secourir. 
Et vous ? » m’a facilité cet engagement  
et m’a permis de dégager du temps 
pour me consacrer à cela.  
Un week-end par mois, lundi compris, 
j’enfile à nouveau l’uniforme pour  
de l’opérationnel ou de la formation. 

Ce programme m’a apporté 
une tranquillité d’esprit quant à 
l’éventualité de répondre à un appel de 
mon unité.
Le plus est la facilité de mise en œuvre 
dans un moment où notre esprit est pris 
par l’urgence.
Merci à vous pour votre action ! »



“
Mécen’actrice  
pour une association

INTERVIEW
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Raquel Batonnet AXA IM 
Mécénat de compétences  
mi-carrière (nov 2018 - mai 2019) 
au sein de l’association Triel 
Environnement 

Qu’est-ce qui vous a donné envie  
de faire un mécénat ?
J’étais frustrée de ne pouvoir consacrer 
plus de temps à une association entre 
ma vie privée et professionnelle. Cette 
solution était idéale pour rallier mes 
compétences à mes idéaux. Je voulais 
aussi remettre « l’Humain » au centre  
de mon travail.
 
Quel était votre projet ? 
Je voulais absolument faire ma mission 
dans une association de protection de 
l’Environnement par intérêts personnels.
Je cherchais aussi à sortir de ma zone  
de confort professionnelle et me 
confronter à de nouveaux challenges.
 

Que vous a apporté cette mission ?
Je tiens à dire que grâce à cette mission 
j’ai repris confiance en moi, en mes 
capacités à apprendre de nouvelles 
choses, et à relever de nouveaux défis.
 
Comment s’est passé votre retour 
au sein d’AXA IM ?
J’ai pu intégrer un nouveau poste qui 
prenait en compte les tâches de ma 
mission, donc un retour positif. 
Je continue à œuvrer pour AXA Atout 
Cœur dans mes nouvelles fonctions.

Un dernier mot, Raquel ?
Je ne connaissais que très peu le milieu 
associatif avant cette mission et je 
trouve très enrichissant d’avoir pu vivre 
cette expérience.
Je reste investie dans l’association Triel 
Environnement.

Quelles sont vos réalisations ?
L’association Triel Environnement ne 
touchait  aucune subvention,  
ma première tâche fut de remettre à 
plat l’administratif pour pouvoir remplir 
des dossiers de demandes  
de subventions.
En parallèle, je me suis mise à la 
recherche  d’un local, car les membres  
de l’association n’avait pas de salle 
pour se réunir ou organiser leurs  
événements. Ils ont pu  emménager  
cet été. J’ai également été sollicitée 
pour :
•  rédiger des flyers / communications…,
•  participer / présenter nos actions  

dans des  écoles, pour sensibiliser, 
mais aussi aider à l’organisation  
de la kermesse Zéro Déchet,

•  tenir des stands sur le « Zéro déchet » 
dans divers événements (Repair Café),

•  organiser des ciné/débats et 
conférences,

•  organiser le Festival – avec tenue  
d’un stand.

Intervention de Raquel  
dans une classe d’école primaire

L’arrivée de Raquel  
au sein de Triel Environnement



“
Rencontre avec 
Catherine Buch-Faure 

INTERVIEW
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Qu’est-ce qui t’a donné envie de 
faire un mécénat ?
J’ai eu envie de m’engager pour  
un mécénat de compétences au service 
d’une mission avec un impact sociétal 
fort, d’allier la performance  
et la bienveillance sur des projets 
audacieux. 
J’ai souhaité mettre à disposition  
mes compétences et mon réseau  pour 
des causes avec des enjeux sociétaux. 
Grâce à AXA, j’ai pu réaliser cet 
engagement.
 
Quel était ton projet ?
Après avoir piloté en 2016 la campagne 
de communication - en partenariat 
avec le groupe AXA -   «  En français le 
masculin l’emporte sur le féminin » pour 
sensibiliser les femmes à la nécessité 
d’être indépendante financièrement, 
j’ai eu envie de m’investir pour la cause 
des femmes et notamment pour ONU 
Femmes France.
ONU Femmes France représente l’agence 
des Nations Unies pour l’égalité des 
sexes et l’autonomisation des femmes : 
plaidoyer, promotion de l’égalité entre 
les femmes et les hommes, soutien des 
programmes de terrain...  

du féminicide en droit français. 
La campagne de communication 
#LefeminicideDansLaLoi  est venue en 
soutien de l’action de plaidoyer avec 
pour objectif de sensibiliser le grand 
public sur le sujet des féminicides et 
plus généralement des violences faites 
aux femmes et agir auprès des autorités 
publiques pour inscrire le féminicide 
dans la loi.
Actuellement, je suis mobilisée pour 
le Festival d’Engagement Citoyen 
Génération Égalité Voices qui aura lieu 
à Paris, 25 ans après la 4e conférence 
de Pékin en 1995, du 7 mai au 10 juillet. 
Ce festival d’engagement Citoyen 
Génération Egalité Voices vise  
à engager le grand public et les jeunes  
à se mobiliser, avec pour ambition  
d’accélérer l’égalité Femmes-Hommes 
à visée 2030. Ma contribution, en lien 
avec le bureau ONU Femmes France 
et l’équipe exécutive, se porte sur 
la recherche de partenaires pour 
permettre notamment le financement 
de Génération Egalité Voices et sur 
le pilotage d’une campagne de 
communication, en lien avec la Vice-
présidente Communication, pour 
engager le grand public et les jeunes.

Quelles compétences acquises, 
enrichies ?
À titre personnel, j’ai enrichi mes 
compétences et pratiqué de façon 
opérationnelle les différents leviers de 
communication : marketing d’influence, 
social listening, événementiel, RP, RS, 
Site internet… Celles-ci se sont rajoutées 
à mes expertises média, publicitaire et 
communication relationnelle.
J’ai également renforcé mon réseau  
dans le marketing, la communication, 
le digital et les réseaux sociaux, les 
associations, les réseaux de femmes…

Un dernier point que tu souhaites 
partager ?
Le mécénat de compétences est 
un véritable accélérateur pour 
le collaborateur. En termes de 
compétences, d’expertises et de réseaux.
C’est également un levier de 
rayonnement pour l’image de marque 
d’AXA.
Le Mécénat de compétences permet 
d’avoir « un collaborateur augmenté ».

Pour en savoir plus : onufemmes.fr  
et @ONUFemmesFR sur Twitter
Mon projet visait notamment  à 
contribuer à :
•  Accroître la notoriété de ONU Femmes 

France auprès de ses différentes cibles, 
notamment auprès du grand public.

•  Améliorer la compréhension des 
missions et des actions de l’association.

•  Accroître l’engagement des entreprises 
et du grand public, à la fois en matière 
de sensibilisation et de thématiques 
clés mais aussi par le développement 
des dons et du soutien apporté aux 
programmes de terrain.

Quelles sont tes réalisations 
principales ?
J’ai piloté, en lien avec la Vice-présidente 
communication, les campagnes pour 
Orange Day -  les campagnes d’ONU 
Femmes France contre les violences 
faites aux femmes -  et nous avons 
travaillé en pro bono avec des agences 
de  communication Glory, d’influence 
marketing  Influene4you, de célébrités 
S2R Starbrand et le soutien des médias.
En 2019, ONU Femmes France 
a coordonné une coalition 
d’associations pour la reconnaissance 

Catherine BUCH-FAURE  
avec ses collègues de l’ONU Femmes

Campagne de publicité pour l’ONU 
Femmes contre le féminicide



“
Martial Devilliers  
avec l’ALGED

INTERVIEW
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Martial Devilliers a passé  
6 mois au sein d’une association 
lyonnaise et nous raconte cette 
belle expérience…

Pourquoi l’envie de réaliser  
un mécénat de compétences ?
Ça faisait longtemps que l’idée me 
trottait dans la tête. J’en ai entendu 
parler par des collègues et d’un autre 
côté je faisais déjà du bénévolat. J’avais 
envie de vivre la vie de bénévole à 
temps plein, découvrir ce qu’était la vie 
associative au quotidien.
Ce n’était pas anodin par rapport à mon 
âge et à mon stade de carrière : je me 
posais la question de savoir si je voulais 
m’orienter vers du social sachant que 
je ne connaissais pas ce secteur si 
ce n’est au travers de personnes de 
mon entourage. Je me suis dit « j’ai 
l’occasion de faire cette parenthèse,
 il faut en profiter ».
 

C’était assez violent même si j’avais la 
chance d’être entouré par mon N+1 et 
N+2 avec lesquels je n’avais pas coupé les 
ponts. Ils ont fait en sorte, d’autant plus 
que j’étais en mobilité et que l’activité 
allait être dissoute, que mon retour soit 
confortable. 
 
Ton mot de la fin ?
Ce fut pour moi une belle et riche 
expérience pour une formidable 
parenthèse professionnelle.  

Je remercie AXA de m’avoir permis 
de vivre ces 6 mois de mécénat de 
compétences.
Aujourd’hui, même si mon mécénat 
est terminé, l’histoire avec l’ALGED et 
la troupe Insolite Fabriq continue de 
s’écrire. Nous sommes restés en lien,  
je vais les aider bénévolement dès 
que je le peux et chaque mois nous 
déjeunons ensemble.

Que retires-tu de cette  
expérience ?
Ça n’a pas été une véritable révélation 
mais cela m’a conforté dans mes 
valeurs sur le bénévolat avec l’envie 
de consacrer plus de temps aux 
relations humaines. C’était l’occasion 
de retrouver du sens dans mes projets 
personnels tout en réalisant une 
activité professionnelle car c’est un vrai 
travail… ce n’est pas un congé ! 
C’est un peu frustrant de revenir car  
la période était trop courte pour 
mener à bien toutes mes missions et 
le décalage peut être rude entre la vie 
associative et celle en entreprise.
 
Comment s’est passé ton retour  
au sein d’AXA ?
Je ne comprenais pas pourquoi on me 
parlait autant du retour. Quand je suis 
revenu, j’ai compris pourquoi on me 
posait la question. 

Martial entouré  
de deux membres de l’ALGED

MALO LOPEZ  
(association l’ALGED)

Martial a pu apporter plein d’idées, de nouveautés 
(aménagement du lieu, la déco). Les 6 mois sont passés 
très vite. Nous avons trouvé cela touchant  
qu’il puisse proposer ses compétences à notre 
association. Cela tombait très bien car nous avions un 
projet et Martial correspondait parfaitement du fait de 
son expérience, de ses compétences et son côté humain.
Martial a été très à l’écoute de nos attentes et son 
relationnel a facilité les échanges avec l’équipe 
encadrante et les comédiens. Il a été compétent, moteur 
et force de proposition.
Il a une capacité d’organiser ce qui est essentiel lorsque 
tout est à construire. On avait vraiment l’impression 
qu’il faisait partie de l’association. Il nous a apporté un 
nouveau souffle et on a vraiment pu compter sur lui.



Cœur  
de métier

Mettre en commun les compétences et le savoir-faire de nos collaborateurs  
et de nos partenaires associatifs. 
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Le caritatif  
au service du client 

Les challenges  
métiers  
et commerciaux

LA CRÉATION
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Un RDV pris et tracé dans Salesforce = 1 € reversé  
à Habitat & Humanisme, notre fil Rouge 2019.  
(0.50 € par la région abondé de 0.50 € par AXA Atout Cœur).

Financement de la formation de 
Poppi, avec Handi’Chiens,  
par l’organisation d’un challenge 
Qualité de Service par les équipes 
d’AXA Partenaires.

Assurbanque Tour
Collecte au profit d’Habitat & Humanisme 
par contrat souscrit.

Dans le cadre de la raison d’être d’AXA France « Protéger et agir pour un futur 
serein » et de la stratégie Payer to Partner, un nouveau pôle a vu le jour cette 
année : Cœur de métiers.

Principe : soutenir une association par l’organisation d’un challenge qualité  
de service ou commercial | Collecte 2019 : 58 000 €

•  S’appuyer sur les compétences de chaque collaborateur 
Le projet vise à renforcer notre engagement sociétal en rapprochant  
les collaborateurs du monde associatif sur la base de leurs compétences 
mises à disposition ou sur l’organisation de challenges par équipe.

•  Impliquer les associations  
AXA Atout Cœur cherche à optimiser son portefeuille associatif en ouvrant  
la possibilité d’impliquer certaines associations dans la résolution des 
problèmes des clients ou des collaborateurs.
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0 Elle’s Angels, pour 
protéger l’intégrité 
des femmes 

Projet de renforcement 
de la protection  
des collaboratrices  
en FranceEn 2019, c’est 75 victimes qui ont été accompagnées pour près de 107 000 €  

de frais de justice pris en charge.

Lancé en 2015, Elle’s Angels est le programme de lutte contre 
les violences faites aux femmes d’AXA France et d’AXA Atout 
Cœur combinant :
•  Le bénévolat des lawyers d’AXA Protection Juridique, 

mobilisés 5 demi-journées par semaine, pour favoriser 
l’accès au droit et à la justice des femmes victimes à travers : 
la recherche de droits, l’accompagnement juridique, 
pratique et administratif, l’aide à la constitution du dossier 
avec la victime et auprès de l’avocat.

•  Un fonds de dotation pour la prise en charge de frais 
judiciaires. 

•  Depuis 2018, trois principaux partenariats ont été noués 
auprès de la Fondation des Femmes, la Fédération 
Nationale Solidarité Femmes et la Maison des Femmes 
afin d’accompagner les femmes victimes prises en charge 
au niveau national par leurs associations adhérentes.

Fin 2019, nous avons renforcé la 
protection des collaboratrices en 
mettant en place un accompagnement 
spécifique. 

Cet accompagnement 360° 
rassemble plusieurs acteurs au 
sein de l’entreprise afin de délivrer 
des mesures de protection et 
d’accompagnement dans différents 
domaines (informations juridiques, 
frais de justice, sûreté, RH…). 

Une campagne de communication 
forte et impactante sera également 
lancée pour mieux connaître le 
numéro des Elle’s Angels Lawyers.

Assurance et Banque

Une de ces femmes 
est victime de violence*

 
 - 
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Horaires de la permanence : 14h-18h 

service.ellesangels@axa-juridica.com

Juristes, assistantes sociales, psychologues… des interlocuteurs 
spécialisés sont là pour accompagner, en toute discrétion, 
les collaboratrices AXA.

* Le programme Elle’s Angels protège les collaboratrices victimes de violence dans leur vie privée.

La violence faite aux femmes est souvent invisible, 
victime ou témoin, faites le

01 70 84 25 84

19_1297_affiche_elles_angels_mini_switch_600x800.indd   1 18/11/2019   10:19

L’équipe des 
lawyers bénévoles 
d’AXA Protection 
Juridique
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0 Des événements 
marquants !
UN DÎNER DE GALA

Un dîner caritatif a été organisé par la Direction de la communication  
et AXA Atout Cœur le 26 novembre 2019 au siège du groupe AXA,  
avenue Matignon, au profit du fond Elle’s Angels.

Au total, 13 tables vendues à nos partenaires ! Une belle victoire pour cette cause 
qui nous tient tous à cœur.

LA NUIT DES RELAIS

Une course solidaire organisée pour  
la 4ème année consécutive par  
la Fondation des femmes à laquelle 
nous nous sommes associés :

•  Deux équipes AXA Atout Cœur  
ont participé à la course.

•  Des bénévoles ont aidé à la mise en 
place de l’organisation  
de l’événement.

280 000€ collectés 
et + 200 équipes inscrites 

Coureur bénévole 
La nuit des relais

Equipe de coureurs 
bénévoles 

à la nuit des relais

Diner de Gala  
au siège du Groupe AXA

Diner de Gala  
Françoise Brié,  
Anne-cécile Mailfert, 
Eric Lemaire 

Dîner de Gala 
De gauche à droite : 
Docteur Frédéric Saldmann, Maddy Scheurer, cheffe d’escadron 
et porte-parole de la Gendarmerie nationale, Jacques de Peretti, 
Audrey Pulvar.



La gouvernance
AXA Atout Cœur, c’est une communauté engagée à tous les niveaux  
de l’entreprise.
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LE COMITÉ DE PARRAINAGE

L’organe  
d’administration  
d’AXA Atout Cœur
Il valide les orientations, décide des actions importantes, contrôle les comptes,  
octroie et valide le budget et convoque l’Assemblée Générale.

   Olivier MARIÉE 
Président directeur 
général  
de Direct Assurance

   Ulrike DECOENE 
Directrice Communication 
Marque et Responsabilité 
d’entreprise  
du Groupe AXA

   Mathieu CAILLAT 
 Chief Operating 
Officer, AXA XL

   Gilbert CHAHINE 
 Directeur  
d’AXA Patners

   Guillaume BORIE 
 Directeur général 
d’AXA Particuliers et 
IARD Entreprises

   Karima SILVENT 
Global Head of Group  
HR

    Julien GUÉNOT 
 Directeur AXA XL  
en France

   Godefroy de COLOMBE 
  Chief Operating Officer 
d’AXA Investment 
Managers

   Thierry GALLOY 
   Product Head /
IT Services d’AXA 
Group Operations

LE BUREAU

L’organe exécutif 
d’AXA Atout Cœur
Il valide le plan d’action annuel et approuve les associations partenaires.

   Thomas BUBERL 
Vice-président 
d’AXA Atout Cœur

   Denis DUVERNE 
Président  
d’AXA Atout Cœur

   Grégoire de LA TAILLE 
Vice-président du Bureau 
d’AXA Atout Cœur

   Éric LEMAIRE 
Trésorier  
d’AXA Atout Cœur

  Diane DEPERROIS
  Membre du Bureau  

d’AXA Atout Cœur

   Jacques de PERETTI 
Président du Bureau 
d’AXA Atout Cœur

   Clément LESCAT 
 Secrétaire général  
d’AXA Atout Cœur



L’ÉQUIPE CENTRALE

0

Rapport d’activité 2019

Page 72 Page 73

Tous ensemble 
pour agir
Ensemble avec les associations et les collaborateurs
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Ensemble avec les associations et les collaborateurs

Bénévolat Solidaire organise des actions de solidarité pour aider 
nos partenaires associatifs à travers la mobilisation et l’engagement 
de nos collaborateurs.

Liliane LEMAITRE
Responsable  
Bénévolat solidaire

Elisabeth DUFAY BRANDEHO
Chargée de  
Bénévolat solidaire

Secrétariat Général

Clément LESCAT
Secrétaire général

Florence COVAS 
Assistante de direction  
d’AXA Solutions Partenaires

Louisa MEROUANE
Responsable Budget 

Team building solidaires organise les séminaires solidaires en équipe pour des rencontres et 
moments de partage entre les collaborateurs et les associations.

AXA Expérience Solidaire accompagne les collaborateurs dans leur projet de mécénat  
de compétences en lien avec les associations.

La communication a pour vocation de faire rayonner l’association et les actions  
de chacun des pôles.

Xavier MARTIN 
Responsible des TBS

Estelle JOB  
Chargée de mission TBS

Nisrine BOUKRIES 
Chargée de mission TBS

Sebastien WONY  
Chargé de mission TBS

Paméla BALANDRAS 
Responsable  
AXA Expérience Solidaire

Laelia DESCAMPS  
Chargée de mission  
AXA Expérience Solidaire

Evelyne DÉJOUÉ 
Chargée de mission  
AXA Expérience Solidaire

Aurore PICARD
Responsable  
de la communication 

Sonia TATRY
Chargée  
de communication

Nawell SADOUT
Chargée  
d’évènementiel

Défis sportifs solidaires favorise l’engagement par le sport, en organisant des événements  
et challenges avec et pour les associations.

Gilles LÉCRINIER
Responsable défis sportifs 
solidaires 

Jean GAUSSOT 
Chargé de mission défis 
sportifs solidaires

Lisa FONTAINE
Chargée de mission défis 
sportifs solidaires

Cœur de métiers donne vie au business solidaire en faisant le 
lien entre les acteurs de l’entreprise et les actions sociales.

Stéphane GRANGE 
Responsable  
Cœur de métiers

Renaud BEHAEGEL
Chargé de mission  
Cœur de métiers

La gouvernance

Wilfried ENGAMA
Chargé  
de communication



Être correspondant, 
un rôle essentiel
LES CORRESPONDANTS

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.

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,

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

QUI PEUT DEVENIR  
CORRESPONDANT ?

Tout collaborateur AXA, ayant  
les capacités et la volonté de mobiliser, 
d’organiser, de communiquer et de 
fédérer autour de lui, peut devenir 
correspondant.
AXA Atout Cœur remercie très 
chaleureusement tous les 
correspondants qui se sont investis et 
mobilisés en 2019. 
Leur énergie, leur dévouement  
et leur générosité permettent de faire 
d’AXA Atout Cœur un projet solidaire 
d’entreprise hors du commun.

LES CORRESPONDANTS
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Les 
correspondants
Situation géographique de nos correspondants AXA Atout Cœur.

La gouvernance
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Wasquehal

Java - Enjoy

Lyon

Mérignac

Nîmes

Pessac

Marseille

Balma

Nancy

Saint-Jacques

Suresnes

AXA France
Aurélien TAHON, aurelien.tahon@axa.fr
Elodie FELCHNER, elodie.felchner@axa.fr

ARAXA
Pascal DEJARDIN,  padejardin@wanadoo.fr

AXA GO  
Lessaid ABDERRAHMAN, lessaid.abderrahman@axa.com 
Virginie FOUBERT, virginie.foubert@axa.com  

AXA GO,  Group Security  
Cédric RIBERT, cedric.ribert@axa.com

AXA XL   
Pierre BLANCHEZ, pierre.blanchez@axaxl.com  
Elisabeth DUFAY-BRANDEHO, elisabeth.dufay@axaxi.com  
Kristina KOVACHEVA, kristina.kovacheva@axaxl.com

AXA France
Martial DEVILLIERS, martial.devilliers@axa.fr
Elodie THERMOZ-LORCIERE, elodie.thermozlorciere@axa.fr
Marie SANTOS, marie.santos@axa.fr

ARAXA
Gérard TASSEL, gmpjt@orange.fr

AXA Wealth
Emilie BESNIER, emilie.besnier@axa-ws.fr
Nadia EL KAOUKABI, nadia.elkaoukabi@axa-ws.fr

AXA France
Valérie MATIGNON, valerie.matignon@axa.fr 
Corinne MOREAU, corinne.moreau@axa.fr

AXA France
Malika KOURDI, malika.kourdi@axa.fr 
Didier ROUSSELET, didier.rousselet@axa.fr
Malek CHELBI, malek.chelbi@axa.fr
ARAXA
Henry TARMO, tarmo.henry@orange.fr

AXA France
Sandrine SAPPA, sandrine.sappa@axa.fr

ARAXA
Claude BERNARDIN, cbernardin25@gmail.com

AXA France
Emmanuel ARAQUE, emmanuel.araque@axa.fr

AXA France
Annick NOEL, annick.noel@axa.fr 
Anne-Sophie NOTO, annesophie.noto@axa.fr
Murielle SORLET, murielle.sorlet@axa.fr

Mutuelle Saint-Christophe 
Agathe CREDOZ, agathe.credoz@msc-assurance.fr
Juliette MINIER-COTTIN, juliette.miniercottin@msc-assurance.fr
Nathalie VAULOT-GUINDE, nathalie.vaulotguinde@msc-assurance.fr

Direct Assurance 
Xavier PRIGENT, xavier.prigent@axa-direct.com

Nord-Est

Île-de-France

Sud-Est

Sud-Ouest
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Opéra Victoire
AXA Wealth 
Corinne GIVADINOVITCH,  corinne.givadinovitch@axa.fr

6

Tour Majunga

Les Fontaines

AXA IM  
Magdalena ANDRIESCU, magdalena.andriescu@axa-im.com

ARAXA  
Antoine JOZAN,  antoine.jozan@axa-im.com

AXA Banque 
Ophélie CARDOSO, ophelie.cardoso@axabanque.fr
Gilbert TURPIN, gilbert.turpin@axabanque.fr
Cindy DUMOUTIER-LEGUET, cindy.dumoutier-leguet@axabanque.fr
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Les Terrasses

Marly-le-Roi

AXA Prévoyance et Patrimoine  
Stéphane ROSE, stephane.rose@axa.fr  

AXA Santé et Collectives  
Ombeline CHEVALIER, ombeline.chevallier@axa.fr  
Nolwenn GOASDOUE, nolwen.goasdoue@axa.fr 
AXA Solutions Partenaires  
Emine DUYMAZ, emine.duymaz@axa.fr 
Marie-Ghislaine KIRSCHNER, marieghislaine.kirschner@axa.fr   
Anne OWEZACEK, anne.owezacek@axa.fr

PIE 
Catherine DAOUDI,  catherine.daoudi@axa.fr

AXA France  
Sophie MENCE, sophie.mence@axa.fr  
Delphine CREUSOT, delphine.creusot@axa.fr 
Magali de la VILLEFROMOY, magali.delavillefromoy@axa.fr

AXA Juridica 
Brigitte BONDELU,  brigitte.bondelu@axa-juridica.com  
Olivia PLONKA,  olivia.plonka@axa-juridica.com

AXA Santé et Collectives  
Laurence BEAUVALLET, laurence.beauvallet@axa.fr
ARAXA Jean-Marc PAUL, jeanmarc.paul.2a@hotmail.fr
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Châtillon
AXA Partners  
Maria Luisa BARREIRA, marialuisa.barreira@axa-assistance.com
Caroline QUENARDEL, caroline.quenardel@axa-assistance.com
Faiza SALMI,  faiza.salmi@axa-assistance.com

11

Isneauville

Rennes

Nantes

Angers

Tours

AXA France 
Isabelle SEPHAIRE, isabelle.sephaire@axa.fr 
Jalil ERRAGH, jalil.erragh@axa.fr

ARAXA 
Maryline LENOIR, maryline-lenoir@orange.fr

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

AXA France
François BARBIER, francois.barbier@axa.fr 
Catherine TREUILLER, catherine.treuiller@axa.fr

AXA France 
Ludivine BLAIS, ludivine.a.blais@axa.fr
Laura FRABOULET, laura.fraboulet@axa.fr
Yvonne CONSTANTIN, yvonne.constantin@axa.fr
Julien LE ROUX, julien.leroux@axa.fr

ARAXA
Paul BUSIN, businpaul@gmail.com
Françoise TRELLU, kersoizic.trellu@orange.fr

AXA France
Jean-Christophe DEMANESSE DECRESSONNIERE,   
jeanchristophe.a.demanessedecressonniere@axa.fr

Sogarep
Marie-Noël LETERTRE, marienoel.letertre@sogarep.fr 
Lidwine MARTINEZ , lidwine.martinez@sogarep.fr
Véronique, MAYAUD veronique.mayaud@sogarep.fr

Nord-Ouest

12

13

14

15

16

17

20

18

21

19

22

AXA France
Guadeloupe
Bruno GOURMAUX, bruno.gourmaux@axa.fr
Martinique
Franck FOULARD, franck.foulard@axa.fr
Guyane
Karl BHUROTH-DAP, karl.bhurothdap@axa.fr

Outre-Mer

AXA Sénégal
Dakar
Adama KANE, adama.kane@axa.sn

AXA Services MAROC
Rabat
Hind AIT BENCHATOU,  
hind.aitbenchatou@axa-services.ma

Afrique

La gouvernance
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Avec toute l’équipe centrale d’AXA 
Atout Cœur, je voudrais exprimer ma 
reconnaissance à tous nos bénévoles 
de la grande famille AXA (personnels 
administratifs, personnels commerciaux, 
Agents généraux, Agents Prévoyance et 
Patrimoine, collaborateurs d’agence, 
collaborateurs retraités, conjoints 
et enfants de collaborateurs AXA, 
prestataires, clients…) : vous êtes nos 
plus beaux Atouts ! C’est par votre 
générosité que nous construisons 
chaque jour nos belles actions AXA Atout 
Cœur en faveur de ceux qui en ont besoin 
et de la société tout entière. 
Cette année encore, nous avons élargi 
et diversifié les formats d’engagement 
que nous vous proposons, avec l’objectif 
de permettre au plus grand nombre de 
donner de son temps dans des initiatives 
pleines de sens. Vous avez été nombreux 
au rendez-vous, bravo encore, soyez 
assurés que nous allons continuer à 
travailler pour vous offrir toujours plus 
de possibilités d’actions.
Merci également à Habitat & Humanisme 
ainsi qu’à l’ensemble de nos associations 
partenaires qui nous ont accordé leur 
confiance en 2019.  
Ensemble, continuons à proposer des 
expériences solidaires qui soient belles  
et authentiques pour nos bénévoles et 
vos bénéficiaires. 

Nous tenons également à remercier :
•  Les correspondants d’AXA Atout 

Cœur pour leur implication et leur 
dévouement.  
Ils sont l’âme d’AXA Atout Cœur sur le 
terrain, partout en France.

•  Les directions de la communication, 
notamment les responsables de 
communication interne qui ont su 
être les messagers de nos ambitions 
solidaires et de nos valeurs communes 
au sein du Groupe. 

•  Les équipes d’AXA Solutions 
Partenaires, 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 restreint. 

•  Les managers qui ont favorisé ou 
encouragé de façon exemplaire 
l’adhésion aux différents projets 
solidaires d’AXA Atout Cœur, dans le 
prolongement naturel des activités et 
de la raison d’être d’AXA. 

Clément LESCAT
 
Secrétaire Général AXA Atout Cœur
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À RETENIR

“
Vous avez été nombreux  
au rendez-vous, bravo encore, 
soyez assurés que nous allons  
continuer à travailler  
pour vous offrir toujours  
plus de possibilités d’actions…


