Assemblée Générale Ordinaire du 17 juin 2021
Rapport d’activité 2020
Faits marquants de l’année
L’impact de la Covid-19 et les divers confinements ont bouleversé l’année 2020 au niveau
planétaire.
Les restrictions de déplacement tant en France qu’à travers le monde ont eu pour corollaire
l’arrêt ou le ralentissement des actions humanitaires que nous avions pour habitude de
financer comme les missions Coup de pouce, les projets scouts...
La quasi-totalité des actions de nos délégués locaux sur le terrain n’ont pas pu voir le jour
comme les courses Special Olympics, les diverses collectes qui sont organisées tout au long
de l’année.
La crise sanitaire a mis en exergue les difficultés d’un grand nombre de nos bénéficiaires :
manque d’équipement informatique pour les élèves en confinement, manque de matériel
médical pour nos soignants, manque de masques et protection pour les plus fragiles, des
projets de solidarité à l’arrêt...
Ce constat a renforcé notre détermination à tout faire pour répondre aux divers besoins liés à
la crise.
Dans ce contexte difficile, l’association a réussi à s’adapter rapidement à de nouvelles
conditions de travail et d’organisation (le télétravail, les réunions en vidéo ou audio
conférences, une assemblée générale en distanciel) et a poursuivi son engagement solidaire
au service des salariés et des retraités du Groupe Société Générale, en les soutenant dans
leurs projets associatifs.
Le conseil d’administration vous remercie : délégués locaux, adhérents, bénévoles et
donateurs, qui nous offrez du temps ou des moyens pour soutenir et continuer notre action.
Nous remercions également notre équipe de permanents : Annabelle notre salariée, mais
aussi nos mi-temps senior ou ex mi-temps seniors : Patrice, Isabelle et Martine pour son
engagement durable au service de notre association.
1. Nos adhérents et donateurs : en baisse en France comme à l’international
1499 adhérents et donateurs en 2020 contre 2398 en 2019 :
-

France et Luxembourg : 1078 (contre 1827 en 2019)

-

Madagascar : 345
Benin : 11
Burkina Faso : 0
Maroc : 50
Cote d’Ivoire : 8
Guinée Conakry : 7

421 (571 en 2019)

Cette baisse d’adhérents et de donateurs en France est essentiellement due à l’annulation
des courses solidaires telles que Special Olympics à cause de la COVID-19.
A l’international, cette baisse s’explique principalement par le manque de bénévoles pour l’
animation régulière de notre réseau international, phénomène accentué par la crise sanitaire
sans précédent.

2. Une couverture régionale difficile dans ce contexte sanitaire mais des délégués
toujours aussi volontaires pour nous soutenir
·
·

23 délégués en France
4 délégués à l’international (Benin, Luxembourg, Maroc, Madagascar)

Les délégués sont les représentants de Talents et Partage localement et assurent le contact
avec les adhérents et les soutiennent dans de nombreuses actions dont la collecte des fonds
au profit des associations que nous soutenons.
Suite à la crise sanitaire que nous avons traversée en 2020 et qui perdure, ainsi que les
restructurations internes du Groupe Société Générale, le nombre de nos délégués est en
baisse.
3. Les projets soutenus : un volume qui a baissé suite la crise sanitaire mondiale.
76 projets soutenus financièrement pour un montant de 367K€, soit un montant moyen de
4746€ par projet (contre 4747€ en 2019).

Répartition des projets

4. Des actions locales au ralenti voire quasi inexistantes
En 2020, une petite vingtaine d’actions a été menée à travers le territoire au profit
d’associations partenaires, grâce à l'implication de nos délégués locaux :
·

2 expoventes : vente de miel, d'ordinateurs… à Nantes principalement

·

10 collectes : livres, fournitures scolaires, lunettes, bouchons, … Nantes – Paris La
Défense – Val de Fontenay

·

2 courses solidaires :
o Enfants sans cancer (Paris)
o Odyssea (Nantes)

·

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

Et aussi la présence d’un administrateur Talents et Partage aux journées rencontres avec le
personnel et les retraités organisées dans le réseau France ; participation à 2 séminaires de
départ à la retraite pour présenter l'association.
5. Les dons de matériel informatique et de mobilier : 2020, une année à oublier…
Malgré les espoirs que nous avions évoqués l’année dernière, le contrat tripartite entre
Société Générale, Talents et Partage et l’entreprise chargée de recycler les ordinateurs n’a
pas encore été formalisé, le contexte sanitaire n’ayant pas facilité les choses.
Finalement, puisqu’il y avait quelques demandes d’aides en matériel informatique, nous les
avons financées en numéraire. Ainsi, à titre d’exemple, nous avons eu l’occasion de fournir
des tablettes à des élèves libanais, pays durement touché par l’explosion de l’été 2020.
6. Des partenariats ancrés dans la durée

·
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. Cette année avec le contexte sanitaire, un
seul salarié est parti avec Coup de Pouce Humanitaire

·
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 (3000 en 2020), permet de récolter des fonds pour financer

la recherche sur le cancer des enfants (1 325 000 euros collectés en 2020 grâce à la
mobilisation de 15 000 donateurs).
Cette course, en 2020, était pour la première fois connectée en raison du contexte sanitaire.

·
Special Olympics : de grandes courses relais ont lieu chaque année à
La Défense, Nantes, Lyon, Bordeaux, Lille, Sophia-Antipolis, 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 personnes en situation de handicap mental. En 2020,
la quasi-totalité des courses a été annulée suite aux mesures gouvernementales liées à la
Covid-19 mais Talents & Partage à souhaiter maintenir son partenariat financier avec son
association partenaire.

·
Service d’épargne solidaire :
C’est un service qui permet à toute personne titulaire d’un livret de développement durable à
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 réalisées 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 2020, c’est l'association SOS Enfants qui a été choisie pour financer de la
formation pour des jeunes filles déscolarisées au Congo.
7. Diversification de nos fonds : le Crowdfunding
Afin de diversifier nos collectes de fonds, nous avons testé cette année le financement
participatif avec l’association Les Amis de Kantchari pour financer un projet dédié.
8. Nos moyens de communication : Talents et Partage confirme sa présence
numérique :
·

Notre site internet : 5 900 visites et 13 640 pages vues en 2020

·

Notre page Facebook : un peu plus de 280 abonnés en 2020

·

Présence sur SG Business and Communities :

·

Notre compte Twitter :

·

Nouveau en 2020 : notre page LinkedIn

·

Notre Newsletter :
Afin de rester au plus proche de nos adhérents et donateurs pendant les divers
confinements, nous avons continué à communiquer via nos newsletters.
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