
Fonds de dotation LIP S’engage
Bilan 2022



SYNTHESE BILAN 2022

12 actions Emploi et Education

21 collaborateurs participants

Plus de 100 bénéficiaires 

3 semaines thématiques de sensibilisations

366 participants aux quiz 

7 événements sportifs solidaires 

125 participants 

110 650 € de mécénat 

financier et partenariats  
4 collectes 



PROJETS TRANSVERSAUX



OBJECTIF

Cadeau pour marquer notre engagement : fabriqués en France en ESAT par des ouvriers en situation de handicap, à 
partir de matériaux écologiques et biodégradables. 

ACTION

Pour chaque bracelet, 1 euros reversé à l’association le Rire Médecin qui fait intervenir des comédiens-clowns dans les 
hôpitaux pour permettre aux enfants, à travers le rire, de mieux se battre contre la maladie et lutter contre la douleur.  

DATE

Janvier 2022 

QUI 

Tous les permanents

RÉSULTATS
580 bracelets distribués, 580€ reversés 

BRACELETS SOLIDAIRES



BOITE A L IRE

OBJECTIF

Encourager et développer une démarche écocitoyenne de partage et de don.

ACTION

Installation d’une boite à lire où chacun peut déposer et emprunter des livres. 

DATE

Février 2022 

QUI 

Permanents du siège



PLATEFORME D’ENGAGEMENT VENDREDI

OBJECTIF

Permettre à tous les collaborateurs en France de s’engager auprès des causes de son choix et de se sensibiliser aux 
thématiques liés à la diversité et la non discrimination. 

ACTION

Déploiement de la plateforme Vendredi permettant de réaliser des missions auprès d’association, de réaliser des défis 
thématiques ou bien encore de faire des dons. 

DATE

A partir de mai 2022 

QUI 

Tous les permanents

RÉSULTATS
Au 31/12/2022 👉



EGALITÉ F/H



OBJECTIF

Sensibiliser les collaborateurs à l’égalité F/H et communiquer sur les chiffres du Groupe. 

ACTION

• Une infographie par jour (chiffres et dates clés, violences, emploi…)

• Webinar animé par FACE Grand Lyon. 

• Collecte de produits d’hygiène menstruelle

• Quiz pour clôturer la semaine avec 1 an au magazine Femmes ici et ailleurs à gagner : Magazine d’information généraliste, 
bimestriel, qui met en lumière les femmes, d’hier et d’aujourd’hui, partout dans le monde, dans toutes leurs diversités. Grands 
reportages, interviews de personnalités du monde entier, rencontres, portraits... 

DATE

Du 7 au 11 mars 2022 

QUI 

Tous les permanents

RÉSULTATS
5 participants au webinar
112 participants au quiz, 3 gagnants 

SEMAINE DE LA PARITE



OBJECTIF

A l’occasion de la Semaine de la Parité, sensibiliser à la précarité menstruelle qui touche de nombreuses femmes. 

ACTION

Lancement d’une collecte de serviettes hygiéniques, tampons, gel lavant, cup, culottes menstruelles…

DATE

Tous le mois de mars 2022 

QUI 

Siège + agences qui souhaitaient participer 

RÉSULTATS
Au siège : 695 produits collectés 

COLLECTE DE PRODUITS D’HYGIENE MENSTRUELLES



HANDICAP 



OBJECTIF

Faire changer le regard sur le handicap, déconstruire les stéréotypes, créer la rencontre.

ACTION

Partenaire de la sélection « Je veux travailler » qui traite de handicap & travail. Remise du prix à la gagnante de la 
sélection par Fabrice. 

Un jury constitué de 6 collaborateurs LIP a voté pour élire la gagnante de cette sélection. 

Tous les permanents étaient invités aux projections ayant lieu durant le festival. 

DATE

Du 4 au 9 février 2022 

QUI 

Tous les permanents lyonnais

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM SUR LES HANDICAPS



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.

ACTION

- 4 affiches de sensibilisation envoyées au réseau 

- Une infographie par jour (TMS, maladies cardio vasculaires, handicap invisible…)

- Quiz et cadeaux = box apéro handiresponsables

- Lien avec la plateforme Vendredi 

DATE

Du 14 au 18 novembre 2022 

QUI 

Tous les permanents

RÉSULTATS
118 participants au quiz, 3 gagnants 

SEMAINE DU HANDICAP (SEEPH)  



ENVIRONNEMENT



OBJECTIF

Sensibiliser les permanents du Groupe LIP à la question de l’environnement et du changement climatique. 

ACTION

- Une infographie par jour (changement climatique, empreinte carbone, empreinte environnementale du numérique, 
transport)

- Quiz et cadeaux = arbres à planter dans la région du monde de leur choix 

- Lien avec la plateforme Vendredi 

DATE

Du 19 au 23 septembre 2022

QUI 

Tous les permanents

RÉSULTATS
136 participants au quiz, 3 gagnantes

SEMAINE DU DEVELOPPEMENT DURABLE



EMPLOI



OBJECTIF
Accompagner une personne étrangère récemment arrivée en France et étant éloignée du marché du travail. 

ACTION
2 rencontres/échanges par mois. 

DATE

1er trimestre 2022 

QUI 

Karige KENNAR

Thomas MANUELLI

RÉSULTATS
La filleule de Karige a trouvé un emploi, une deuxième en cours d’accompagnement
Le filleul de Thomas n’a pas donné suite

PARRAINAGE – FACE GRAND LYON



OBJECTIF
Accompagnement et remobilisation vers l’emploi de jeunes issus de la protection judiciaire de la jeunesse (non 
condamnés)

ACTION
Dispatch des CV reçus auprès des agences en fonction du profil des jeunes et sensibilisation à l’attention particulière à 
leur porter

DATE

Année 2022 

QUI 

Agences lyonnaises 

RÉSULTATS
Plusieurs CV envoyés en agence

CELLULE EMPLOI  PREFECTORALE 



OBJECTIF
Permettre aux femmes d’élargir les choix et les opportunités professionnelles

ACTION
Forum emploi avec présentation de l’intérim, du FASTT et rencontre de différentes 
agences d’emploi

DATE

28 mars 2022 

QUI 

Julie ROURE

Charlène DELIAS

RÉSULTATS
Une dizaines de candidates rencontrées, plusieurs entretiens programmés et 1 
mise en poste

OSER L ’ INTERIM AU FEMININ 



OBJECTIF
Faciliter la rencontre entre les personnes accompagnées par Habitat & Humanisme et les acteurs de l’emploi afin qu’ils 
accèdent à un emploi durable 

ACTION
Rencontres et entretiens 

DATE

7 avril 2022 

QUI 

David POMMIER

Maryanne BAILLET 

RÉSULTATS
Plusieurs personnes rencontrées

FORUM EMPLOI



OBJECTIF
Aider au retour à l’emploi des personnes bénéficiaires du RSA. 

ACTION
Rencontres et entretiens 

DATE

10 mai 2022 

QUI 

Charlène DELIAS

RÉSULTATS
5 candidats rencontrés
CV transmis aux agences concernées ou service recrutement 

JOB DATING



OBJECTIF

Evénement ludique et convivial pour sensibiliser à la diversité 

ACTION
Job dating pour proposer des offres d’emploi, recruter et conseiller dans sa recherche

DATE

17 juin 2022 

QUI 

Hichem BEN ARFA

Alexis MOREL 

RÉSULTATS
Plusieurs candidats rencontrés, CV dispatché en fonction des profils 

JEUX DE LA DIVERSITE



OBJECTIF
Mêler le monde de l’emploi et le sport afin de rapprocher entreprises et demandeurs d’emploi

ACTION
Job dating pour recruter des candidats et forum emploi pour faire découvrir notre activité 

DATE

2 juin 2022 

QUI 

Laurine BABULA et Juliette COUENNE

Cédric DELORME et Thomas MONTAGNON

RÉSULTATS
Plusieurs candidats rencontrés 

TON METIER C’EST TON BUT



OBJECTIF

Accompagner des personnes éloignées de l’emploi vers le retour à l’emploi 

ACTION
Animation d’un atelier et échanges 

DATE

27 juillet 2022 

QUI 

Justine NAVILLIAT

RÉSULTATS
4 personnes présentes à l’atelier 
3 personnes orientées suite à l’atelier pour un entretien 

ATELIER TECHNIQUES DE RECHERCHE D’EMPLOI



OBJECTIF
Accompagner les bénéficiaires (issus de structures de l’insertion ou du handicap) vers le retour à l’emploi

ACTION
Rencontres et entretiens 
Evénement sur mesure pour LIP

DATE

Le 27 septembre 2022 

QUI 

Régis DI CICCO, Salim REZAIGUI, Alexis MOREL 

David POMMIER, Hichem BEN ARFA

Julie ROURE 

Charlène DELIAS

RÉSULTATS
30 candidats rencontrés 

JOB DATING 



OBJECTIF

Accompagner des personnes en situation de handicap psychique vers le retour à l’emploi 

ACTION
Animation d’un atelier et échanges 

DATE

20 octobre 2022 

QUI 

Laurine BABULA et Juliette COUENNE

RÉSULTATS
8 personnes présentes à l’atelier 

ATELIER ATENTES D’UN RECRUTEUR



OBJECTIF

Accompagner des femmes victimes de violence conjugales vers le retour à l’emploi 

ACTION
Animation d’un atelier et échanges 

DATE

20 octobre 2022 

QUI 

Alexia ROCHIAS et Thomas MONTAGNON

RÉSULTATS
4 personnes présentes à l’atelier 

ATELIER ETABLIR MA STRATEGIE DE RECHERCHE D’EMPLOI



OBJECTIF

Accompagner des femmes victimes de violence conjugales vers le retour à l’emploi 

ACTION
Animation d’un atelier et échanges 

DATE

07 novembre 2022 

QUI 

Justine NAVILLIAT

RÉSULTATS
4 personnes présentes à l’atelier 

ATELIER CV, LM : LES ATTENTES D’UN RECRUTEUR



OBJECTIF

Varier nos leviers de sourcing en y intégrant plus de diversité 

ACTION
Présentation en visio de l’entreprise, des offres et du processus de recrutement
Réception des candidatures intéressées par les postes

DATE

08 décembre 2022 

QUI 

Clémence GALLET

Laurine BABULA 

RÉSULTATS
17 participants

JOB DATING VIRTUEL 



EDUCATION



OBJECTIF

Faire découvrir l’entreprise, ses métiers et ses codes

ACTION

Business game de création d’un projet fictif nécessitant la rencontre de différents partenaire. Pour nous, 
il s’agissait de rechercher un sponsor. Rencontre de collaborateurs et présentations métiers. 

DATE

17 février 2022 

QUI 

Thierry LABALME, Christelle ROUSSEL, 

Charlène DELIAS, Amelle HANNI et Clément PERRIN

RÉSULTATS
4 jeunes de 4ème/ 3ème accueillis

DIRIGE TON CLUB



OBJECTIF

Faire découvrir l’entreprise, ses métiers et ses codes

ACTION

Business game de création d’un projet fictif nécessitant la rencontre de différents partenaire : organisation d’un 
événement au stade avec traiteur pour les VIP. Pour nous, il s’agira de leur faire une proposition commerciale de 
mise à disposition de personnel pour le service. 

DATE

26 octobre 2022 

Restitution de leur projet par les jeunes le 28 octobre 2022

QUI 

Sarah MOTTA

RÉSULTATS
4 jeunes rencontrés
Ils ont fini 3ème lors de leur présentation (sur les 10 groupes)

DIRIGE TON CLUB



SOLIDARITÉ



VACANCES POUR TOUS

OBJECTIF

Offrir des moments d’évasion à ceux qui n’y ont pas accès. Les vacances et les loisirs sont un droit pour tous. 

ACTION

Mécénat financier de 5000 €

DATE

Mai 2022 

RÉSULTATS

100 jours de vacances pour des enfants, familles, jeunes et personnes 
âgées en situation de précarité. 



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

22 mai 2022 

QUI 

2 équipes de 8 joueurs, permanents + intérimaires 

RÉSULTATS
16ème et 23ème place

TOURNOI  DE FOOT SOLIDAIRE



OBJECTIF

Défi sportif, convivial et solidaire autour d’une cause 

ACTION

Marche (2km ou 6km) ou Course (6km ou 10km)

DATE

19 juin 2022 à Paris 

Prévu à Nantes mais un changement de date l’a empêché 

Proposé à Bordeaux mais les collaborateurs n’étaient pas intéressés 

QUI 

Permanents de Paris 

RÉSULTATS
5 participants 
50€ de don à la Fondation AP-HP (soins hospitaliers)

COURSE DES HEROS 



OBJECTIF

Evénement ludique et convivial pour sensibiliser à la diversité 

ACTION

Course (5km ou 10km) ou marche (2,5km ou 5km) 

DATE

17 juin 2022 

QUI 

Permanents de Lyon

RÉSULTATS

JEUX DE LA DIVERSITE

20 participants. Chacun ayant posé un ½ CP ou RTT qui a été 
valorisé et transformé en don pour FACE Grand Lyon.



OBJECTIF

Solidarité pour les personnes les plus fragiles 

ACTION

Don d’un ticket restaurant pour tout repas pris Chez Didier 

DATE

Février à Juin 2022 

QUI 

Tous les permanents

RÉSULTATS
284 tickets restaurant reversés à la fondation Abbé Pierre 
164 tickets restaurant reversés à Action contre la faim

DON DE TICKETS RESTAURANT



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

Tous le mois d’octobre 2022 

QUI 

Tous les permanents

RÉSULTATS
158 photos reçues
Don de 16 000 euros à Ruban Rose

OCTOBRE ROSE



OBJECTIF

Sensibiliser aux cancers masculins (prostate, testicule) 

ACTION

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

DATE

Tous le mois de novembre 2022 

QUI 

Tous les permanents

RÉSULTATS
95 photos reçues + 2 vidéos 
Don de 10 000€ à Movember

MOVEMBER



OBJECTIF

Solidarité pour les plus démunis 

ACTION

Collectes de jouets en partenariat avec les antennes locales du 
Secours Populaire (ou association de proximité au choix)

DATE

Du 21 novembre au 9 décembre 2022 

QUI 

Tous les permanents, intérimaires et clients 

RÉSULTATS
Des dizaines de jouets collectés au siège et en agences 

COLLECTE DE JOUETS 



OBJECTIF

Solidarité pour les plus démunis

ACTION

Confectionner une boite solidaire et la déposer auprès d’une 
antenne de la Croix Rouge qui se chargera de la distribuer

DATE

Du 21 novembre au 9 décembre 

QUI 

Tous les permanents, intérimaires et clients

RÉSULTATS
Une dizaine de boites distribuées par Cindy DUMAS MEI à 
Lyon 

BOITES SOLIDAIRES



OBJECTIF

Mobilisation pour la lutte contre les maladies

ACTION

Marche ou Course de 4km ou 10km illuminée dans la nuit

DATE

Le 19 novembre 2022 à Paris

Le 26 novembre 2022 à Toulouse et Bordeaux

Le 3 décembre 2022 à Lyon 

Le 10 décembre 2022 à Marseille 

QUI 

Tous les permanents des villes concernées

RÉSULTATS
84 participants 
10€ par participant reversés aux causes soutenues (lutte contre le cancer et le diabète)

COURSES DES LUMIERES



MECENATS FINANCIERS & 
PARTENARIATS



• Soutien au développement de leurs 
projets RSE

GOAL FC 

• Accompagnement des jeunes dans 
leur projet professionnel et la 
découverte de l’entreprise 

LYON LA 
DUCHERE

• Partenaire de leurs événements RSE 
+ les matchs pour l’emploi LYON SO BASKET

• Projet Handi’Team : constitution 
d’une équipe d’athlètes de haut 
niveau en situation de handicap + 
actions de sensibilisation en 
entreprise 

MEDEF et IPRA 

• Financement de l’accompagnement 
d’un membre ayant des troubles 
psychiques vers le retour à l’emploi 

CLUBHOUSE 
LYON

• Financement de 3 cycles d’ateliers 
de préparation à l’emploi 

REPERES 
METROPOLE

• Financement du projet visant à 
moderniser le bâtiment et
l’enseignement ainsi qu’à attirer un
public féminin dans ces 
formations majoritairement 
masculines.

ECOLE LA 
MACHE

• Financement de leurs actions en 
faveur de l’accès au livre et à la 
lecture pour tous et en particulier 
du projet du Prix du Petit Libraire 

LIRE & SOURIRE

• Entrée au Conseil d’Administration 
depuis juin 2022 

FACE GRAND 
LYON



PARTENAIRES 2022
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