Assemblée Générale Ordinaire du 25 juin 2019
Rapport d’activité 2018
Faits marquants de l’année
Notre association a poursuivi son engagement solidaire au service des salariés et des retraités
du Groupe Société Générale.
Ainsi, elle a :
-

-

Augmenté sensiblement le nombre de ses adhérents
Stabilisé sa couverture régionale
Maintenu à un niveau élevé le volume de projets humanitaires financés
Poursuivi, mais avec des volumes nettement inférieurs à ceux des exercices passés,
sa politique de dons de matériel informatique et de mobilier
Multiplié les actions de terrain au profit de nos associations partenaires (collectes,
participation à des courses solidaires, petits déjeuners solidaires, expo ventes, miditricots…)
Elargi sa politique de partenariats
Confirmé ses moyens de communication dans le domaine du numérique

Ces réalisations, détaillées ci-après, ont été rendues possibles grâce à l’engagement et au
dynamisme de plusieurs centaines de bénévoles en France et à l’étranger. Qu’ils en soient
remerciés !
Comme, nous l'avions annoncé l'an dernier, une réflexion sur les moyens de conforter notre
positionnement en tant que facilitateur de l'engagement solidaire personnel des salariés et
retraités SG a été initiée en 2018 et poursuivie en 2019.Une présentation synthétique de ces
travaux aura lieu lors de l'AG. Notre ambition est, en effet, de continuer à nous adapter, comme
nous sommes attachés à le faire depuis notre création il y a plus de 20 ans, pour mieux
répondre aux attentes et aux changements de notre environnement.
1. Nos adhérents : en progression sensible en France comme à l'étranger
2830 adhérents en 2018 contre 2378 en 2017, 2498 en 2016 et 2323 en 2015 :
-

France : 2131 dont 22 au Luxembourg (contre 1708 en 2017)
- Madagascar: 334
- Benin: 80
- Slovénie: 83
- Burkina Faso: 116
- Maroc : 67
- Cote d’Ivoire : 8
- Guinée Conakry : 11

699

Ce chiffre de 699 est à comparer aux 670 adhérents totalisés fin 2017. Il est à noter que les
adhésions 2018 des implantations de Madagascar et Burkina ont été appelés en 2019.
Des actions de sécurisation et d’optimisation ont été menées sur notre système
d’information dont la base de gestion contenant les projets, les adhérents et autres
informations. Ces actions initiées en partenariat avec l’éditeur Lestérius ont engendré un
coût de 20K€.
2. Une couverture régionale stabilisée
•
•

46 délégués en France
11 délégués à l’étranger

Ils sont les représentants de Talents et Partage localement. Ils assurent le contact avec les
adhérents et initient de nombreuses actions dont l'un des objectifs est de collecter des fonds
au profit des associations que nous soutenons (cf. point 4 ci-dessous).
3. Les projets soutenus : un volume qui se maintient à un niveau élevé
115 projets soutenus financièrement pour un montant de 480K€, soit un montant moyen de
4177€ par projet (contre 3858€ en 2017).
548 K€

600

480 K€

455 K€

500
400
300
200

121

118

115

100
0
2016

2017

Nombre de projets

2018

Montant alloué(K€)

Répartition des projets

Personnes
agées en
difficulté
1

Santé et
soins
12

Par axes

Par zones géographiques
Amerique
Latine
13

Insertion
17

Handicap
33

Enfance
défavorisée
52

Europe (Hors France)
3

France
43

Asie
16

Afrique
40

4. Des actions locales diversifiées
En 2018, près d’une cinquantaine d’actions a été menée à travers le territoire au profit
d’associations partenaires, grâce à l'implication de nos délégués locaux :
•

6 petits déjeuners solidaires : Bordeaux – Luxembourg – Marseille – Nantes –
Strasbourg – Val de Fontenay

•

8 expoventes : marchés de Noël, expo-vente de peintures, vide-greniers, de
chocolats, de mobilier, de miel, de livres, d'ordinateurs… à Bordeaux – Nantes –
Paris La Défense – Strasbourg – Val de Fontenay

•

14 collectes : jouets pour les enfants défavorisés, denrées alimentaires, fournitures
scolaires, chaussures, lunettes, bouchons, instruments d'écriture… à Bordeaux –
Nantes – Paris La Défense – Strasbourg – Val de Fontenay – PSC Stade de France

•

9 courses solidaires :
o 6 Courses Special Olympics (Sophia-Antipolis – Lingolsheim – Bordeaux –
Paris La Défense – Nantes – Rueil)
o Enfants sans cancer (Paris)
o Odyssea (Nantes)
o Défi vélo (Bordeaux)

•

4 ateliers Midi-tricots au profit de l’association « Les petits Frères des Pauvres » :
Bordeaux – Paris La Défense – Val de Fontenay – Strasbourg

Et aussi présence aux journées rencontres avec le personnel et les retraités organisées dans
le réseau France ; participation aux 16 séminaires de départ à la retraite pour présenter
l'association...
5. Les dons de matériel informatique et de mobilier : demande importante … offre
limitée.
Nos dons en nature notamment d’ordinateurs portables et de mobilier de bureau, sont
directement liés aux capacités de nos fournisseurs internes. Bien que les flux 2018 aient été
inférieurs à ceux de 2017 et 2016, une dizaine d’associations ont pu être dotées en ordinateurs
portables. Par ailleurs, nous avons pu aider une dizaine d’autres organismes en matière de
mobilier : nous remercions de leur efficace collaboration nos collègues du PSC de Jemmapes
qui, à la veille de la fermeture de cette entité, ont contribué à distribuer tables, chaises,
bureaux, armoires et autre matériel.
Nos collègues de RESG/GTS ayant tout récemment conclu un accord avec une société
extérieure en matière de recyclage de matériel informatique, nous espérons pouvoir en 2019
continuer à subvenir aux besoins d’associations de toute taille qui nous sollicitent tout au long
de l’année. En marge de cet accord, nous avons été dotés en avril dernier d’une cinquantaine
de PC portables et d’une centaine d’écrans.
6. Des partenariats ancrés dans la durée et qui se diversifient

•
AirRefund : partenariat initié par le service des achats en février 2016 et qui
permet à toute personne et ici aux salariés Société Générale de bénéficier d’un
remboursement lors de retard ou annulation d’un vol pris dans le cadre professionnel. Le
partenariat conclu entre Talents & Partage et AirRefund permet à tout salarié bénéficiaire du
service de reverser tout ou partie de son remboursement à Talents & Partage ;

•
Coup de Pouce Humanitaire est une association qui rassemble des
volontaires souhaitant participer ponctuellement à des actions humanitaires (santé, éducation,
social) dans des pays en développement en lien avec des partenaires locaux de confiance
Talents & Partage a renouvelé son accord de partenariat avec « Coup de Pouce » et s‘engage
à soutenir 12 projets par an présentés par un salarié Société Générale voulant faire de
l’humanitaire au travers de l'association.

•
Imagine for Margo
Nous accompagnons cette belle association depuis ses débuts. Nous avons prolongé notre
partenariat pour une année supplémentaire : versement d’une subvention, communications
diverses pour recruter des coureurs et des bénévoles pour la course "Enfants sans cancer"
organisée chaque année en septembre dans le parc de Saint Cloud. Cette course qui réunit
plusieurs centaines de coureurs (5000 en 2018), permet de récolter des fonds pour financer
la recherche sur le cancer des enfants (1650 000 euros collectés en 2018 grâce à la
mobilisation de 26 000 donateurs).

•
Special Olympics : de grandes courses relais chaque année à La
Défense, Nantes, Lyon, Montigny le Bretonneux, Strasbourg...
Les fonds que nous versons en contrepartie de la participation de plusieurs centaines de
coureurs permettent à Special Olympics de financer l'organisation de manifestations sportives
locales et nationales pour les handicapés mentaux.

•
Service d’épargne solidaire :
C’est un service qui permet à toute personne titulaire d’un livret d’épargne à la Société
Générale de verser toute ou partie de ses intérêts d’épargne à l’une des 40 associations
bénéficiaires dont Talents & Partage. La banque complète le don à hauteur de 10%. Le
donateur bénéficie d’une réduction d’impôt de 66%.
•
RESG - Digital Workplace
Le programme Digital Workplace a pour objectif de promouvoir les nouveaux usages
numériques au sein du Groupe et d'accompagner les collaborateurs dans leur appropriation
et leur mise en œuvre progressive. Dans le cadre des enquêtes de satisfaction réalisés par
Digital Workplace auprès des utilisateurs, RESG verse 1€ à Talents et Partage pour chaque
questionnaire répondu. Les fonds recueillis sont destinés à financer des projets humanitaires
spécifiques. En 2018, c’est l'association Tet Kole (soutien à un ensemble scolaire haïtien et
parrainage pour scolariser des enfants de milieux pauvres) qui a été choisie après Bana du
Bénin (construction de bassins pour la culture de spiruline pour lutter contre la malnutrition) en
2017.
Nous avons initié, dans le même temps, de nouvelles formes de partenariat.
C'est ainsi que Talents et Partage a été associée fin octobre 2018 à une pièce de théâtre
(Topaze de Marcel Pagnol) réalisée et interprétée par des collaborateurs Société Générale.
Les fonds recueillis à cette occasion, soit 14 459€, nous ont été versés.
Nous avons aussi noué des contacts avec de jeunes start-up abritées par Société Générale
dont l'objet nous a semblé cohérent et complémentaire avec notre propre raison d’être :
- Sgive créée à l'initiative de collaborateurs SG pour faire du crowdfunding,

- Pro Bono également créée par des collaborateurs SG pour mettre en relation des personnes
qui ont du temps à donner au profit de causes humanitaires et d’associations demandeuses,
- Bagshare, dont la mission consiste à proposer à des voyageurs d'offrir un espace dans leurs
bagages pour acheminer sur place des dons en nature au profit d'associations locales ciblées.
2019 sera mise à profit pour renforcer ces synergies.
7. Nos moyens de communication : Talents et Partage confirme sa présence
numérique :
• Notre site internet : 9500 utilisateurs dont plus de 1000 depuis l’étranger, 30 600 pages
vues

Un projet de refonte du site doté de fonctionnalités nouvelles a été initié en 2019.
•

Notre page Facebook : un peu plus de 200 abonnés en 2018

•

Présence sur SG Business and Communities :

•

Notre compte Twitter :
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