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Les actions 2021

Fonds de dotation LIP S’engage



Objectif

Accompagner une personne bénéficiaire de FACE Grand Lyon (profils femmes victimes de violences 
conjugales) dans sa recherche d’emploi. L’aider dans sa recherche, dans la construction de son CV, dans la
préparation aux entretiens d’embauche. Faire marcher le réseau.

Action

Rencontre (virtuelle ou présentielle) 1 à 2x / mois

Date

1er semestre 2021

Qui

Christelle Roussel

Nathalie Canard

Résultats

La filleule de Nathalie a trouvé un emploi. 

La filleule de Christelle a déménagé donc le parrainage n’a pas pu être mené

P ARRAINAG E – FACE  AUX  FEMMES



Objectif

Accompagner une personne bénéficiaire de FACE Grand Lyon (profiles femmes sortant de longue 
maladie – cancer) dans sa recherche d’emploi. L’aider dans sa recherche, dans la construction de son 
CV, dans la préparation aux entretiens d’embauche. Faire marcher le réseau.

Action

Rencontre (virtuelle ou présentielle) 1 à 2x / mois

Date

1er semestre 2021

Qui

Florence Bardon

Pauline Proton de la Chapelle

Résultats

Suite à des problèmes de santé de la part des filleules, les parrainages n’ont pas pu être mené 

P ARRAINAG E – AG IR &  SANTE



Objectif
Accompagner un jeune dans la construction de son projet professionnel et sa recherche 
d’emploi. Créer un lien de confiance, encourager, soutenir, partager des moments, 
conviviaux, leur ouvrir le réseau professionnel. 

Action
Une rencontre physique par mois. Des sorties sont également organisées par SDLV. 

Date

1er semestre 2021

Qui

Laurine Babula

Charlotte Bourgin

Résultats 
Réengagement de nos deux marraines au 2ème semestre

P ARRAINAG E – SP ORT D ANS LA  V ILLE



Objectif

Soutenir cette grande institution dans leur programme d’éducation des 
jeunes filles en Côte d’ivoire. GIRL POWER  aide les jeunes filles de plus de 
16 ans à réintégrer le système scolaire et leur donne la confiance en soi et 
un espoir de pouvoir intégrer un monde professionnel, participer à la vie 
communautaire et s’autonomiser en tant que jeunes femmes.

Action

Mécénat financier – suivi du programme (10 000 € de don)

Date

Année 2021

Qui

Le groupe LIP via son fonds de dotation LIP S’engage

U N I C E F



Sensibilisations 

• Violences et harcèlement de rue 

➢Webinaire d’1h fait par la fondation des femmes & l’Oréal (janvier 2021)

• Violences conjugales et le rôle de l’entreprise

➢Webinaire organisé par FACE pour LIP S’engage et les PP du groupe LIP (8 mars 
2021)

Ateliers 

• Simulation entretien d’embauche auprès des bénéficiaires de FACE aux femmes (25 
mars 2021)

Collectes de vêtements 

• A Lyon pour l’association qui héberge les femmes et leurs enfants – VIFFIL (avril 2021)

• En île de France (relais Aurélie Martin) (avril 2021)

P ARITE  – V IOLENCES  CONJ UG ALES



Sensibilisations 

• Webinaire organisé par FACE sur l’impact du cancer sur le parcours pro 
(AGIR & SANTE) (9 mars)

1 jour / 1 femme :

• 5 femmes de chez LIP au parcours exceptionnel mise en avant pendant 
une semaine. 

• 1 jour – 1 femme sur tous les réseaux sociaux et par mail à tous les PP (1 
au 5 mars 2021)

P ARITE  – LES  FEMMES



Objectif

Mieux connaitre les permanents du groupe LIP en les incitant à nous dire s’ils sont investis dans 
des structures associatives à titre perso. Cela permet également de connaitre des associations sur 
le territoire. LIP S’engage en contre partie s’investit financièrement dans les associations citées si 
celle-ci traitent de discrimination  ou d’insertion professionnelle.

Action

Mécénat financier auprès des associations où les PP œuvrent en tant que bénévoles

Date

15 mai – 15 juin

Qui

Tout le réseau LIP

Résultat

8 associations soutenues pour un budget de 10 000 € au total. Soit 1250 € chacune

L IP  S ’ ENG AG E AV EC V OUS



Associations soutenues 

• Secours Catholique (Cécile Tang) : lutte contre la pauvreté et l’exclusion de tous les publics et promotion de la 
justice sociale

• Secours Populaire (Thomas Chauffaux) : actions pour un monde plus juste et plus solidaire, en permettant à 
chacun de s’émanciper et trouver sa place de citoyen 

• Est’elles Executive (Arminda Martins) : promouvoir les talents, les réussites et les ambitions au féminin, ainsi que 
les bonnes pratiques en manière d’égalité F/H 

• AHM (llyès Harbouche) : collecte de produits alimentaires et d’hygiène pour les plus démunis 

• Jeune Chambre Economique (Anastasia Bombre) : donner l’opportunité à tous les jeunes de créer des 
changements positifs et de former des leaders citoyens 

• Protection Civile du Tarn et Garonne (Ophélie Marquié) : interventions pour aider, secourir et former la 
population en complément des services de sécurité civile. Notre don a permis d’équiper une ambulance. 

• La Cloche (Elfie Ben Abdesselem) : lutter contre l’exclusion des personnes sans domicile, créer du lien sociale en 
les intégrant aux différentes actions de l’association. 

• AUJA (Intérimaire de Kevin Boyer) 

L IP  S ’ ENG AG E AV EC V OUS



Objectif

Sensibiliser les divers intervenants et participants aux différences 
(handicap, exclus, LGBT…) : job dating inclusif, village de la diversité et 
course solidaire. 

Action

Job dating et course solidaire 

Date

Vendredi 25 juin

Qui

Tout le réseau LIP

Résultat 

15 participants à la course solidaire. Chacun ayant posé un ½ CP ou RTT 
qui a été valorisé et transformé en don. 1250 € sont ainsi affectés à 
l’action FACE aux femmes.

JEUX DE LA DIVERSITE



Objectif

60 bénéficiaires, locataires d’Habitat et Humanisme 
en recherchent d’emploi durable.

Action

Rencontres et entretiens sur place

Date

Jeudi 23 septembre après-midi

Qui

David Pommier (Tolstoi) et Guillemette Langrenay
(MMLIP) 

Résultats

Une dizaine de personnes rencontrées

FORUM EMPLOI



Objectif
Moments d’échanges, de sport et de convivialité entre les équipes partenaires et les 
jeunes de l’association. 

Action
Tournoi de foot solidaire inter-entreprises

Date
Dimanche 26 septembre 

Qui
Equipe de 7 collaborateurs LIP, siège et agences 

Résultats
4ème place (sur 27)

T O U R N O I  D E  F O O T  S O L I D A I R E



OCTOBRE ROSE

Objectif

Sensibiliser au cancer du sein

Action

Photo sur le thème « Chez LIP, on voit la vie en rose » 

1 photo = 100 euros pour l’association Ruban Rose

Date

Tout le mois d’Octobre

Qui

Tout le réseau

Résultat

147 photos, 15 000 euros de don à Ruban Rose



Objectif

Sensibiliser aux cancers masculins (prostate, testicules) et à la 
dépression

Action

Se laisser pousser la moustache ou photo sur le thème « Chez LIP, on 
prend la moustache au sérieux »
1 photo = 100 € pour l'association Movember Foundation

Date

Tout le mois de Novembre

Qui

Tout le réseau

Résultat

89 photos, 9 000 euros de don à Movember

MOV EMBER



Objectif

Action pour la lutte contre le cancer

Action

Marche de 4km ou Course de 10 km 

Date

13 novembre à Lyon 

27 novembre à Toulouse 

11 décembre à Marseille 

Qui

Tout le réseau

Résultat

59 participants

Don direct aux causes soutenues de 10 euros par participant

COURSES S O L I D A I R E S



Sensibilisation (juin)

• 6 affiches envoyées en agence (AGEFIPH)

• 1 jour / 1 affiche – données chiffrées, mail + réseaux sociaux

Partenariat avec le Festival International du Film sur les Handicap 
(octobre) 

Festival aura lieu du 4 au 9 février, partenaire de la sélection « Je veux 
travailler ». 

Jury constitué de 6 collaborateurs LIP + Fabrice, président du jury qui 
remettra le prix du gagnant de la sélection 

Des places seront proposées aux collaborateurs pour assister aux 
projections 

Formation de référente handicap (novembre)

Personne ressource de l’entreprise facilitant la mise en œuvre de la 
politique handicap. 

Chargée d’orienter, d’informer et d’accompagner les personnes en 
situation de handicap. 

MISSION H AND ICAP  



Objectif

Sensibiliser les permanents du Groupe LIP à la question du handicap et de l’emploi des personnes en situation de 
handicap. Faire changer le regard sur le handicap, déconstruire les stéréotypes, créer la rencontre.

Actions

- Une infographie par jour : Qu’est-ce que le handicap, l’OETH, la RQTH (le 15, 17 et 18 novembre) + quiz sur les 
infos envoyées avec lot à gagner (le 19) 

- Projection de courts métrage sur le thème du handicap (FIFH) au siège et envoie lien aux agences + échanges 
avec Alexandre Philip, acteur en situation de handicap retransmis via TEAMS au réseau + buffet ESAT 

- Duo Day : 1 journée en binôme collaborateurs et personnes en situation de handicap (le 18) 

Date

Du 15 au 19 novembre

Qui

Tout le réseau 

Résultats
30 collaborateurs présents pour la projection 
25 offres de Duo Day mais seulement 1 réalisé 
93 participants au quiz + 4 gagnants 

SEEPH 2021



Objectif
Remobiliser des jeunes en situation de déscolarisation ou en difficulté d’insertion, de 
niveau infra-bac, vers un retour en formation ou l’accès à l’emploi 

Action
Présentation de l’intérim et de l’ELDR

Date
Jeudi 2 décembre matin

Qui

Laurine Babula et Charlène Delias

Résultat
12 jeunes participants 

I N T E R V E N T I O N SPORT DANS LA VILLE



Objectif

Mobiliser les permanents dans une collecte de jeux au sein de 
l’agence en vue d’une distribution auprès d’une antenne locale du 
Secours Populaire

Action

Collecte au sein des agences

Date

Du 15 novembre au 3 décembre

Qui

Tout le réseau

Résultat

Au siège, environ 250 jeux, jouets, livres, DVD, peluches… 

Beaucoup d’agences participantes en France

COLLECTE DE JOUETS



Objectif

Devenir partenaire de l’école La Mache dans leur projet « Bâtissons l’avenir ».
Projet visant à moderniser le bâtiment et l’enseignement ainsi qu’à attirer un public féminin dans
ces formations majoritairement masculines.

Action

Mécénat financier + diverses actions (présentation devant des classes, forum emploi,…)

Date

Décembre 2020 – Décembre 2024

Qui

Tout le réseau

Résultat
Implantation auprès d’une école très renommée pour sa qualité de formation dans des métiers 
techniques
Salle TP Développement et Réalisation Bois renommée « Salle Les Intérimaires Professionnels »

M É C E N AT – L A M A C H E


