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Neuf mois d’engagement dans les Alpes-Maritimes

Premier programme de post-urgence mené par l’association, l’aide aux familles sinistrées s’est
concrétisée grâce à l’engagement de sept entreprises contributrices et une entreprise partenaire.

Que de chemin parcouru ! Il y a bientôt trois
ans, nous lancions Partagence en faisant le pari
que des entreprises s’engageraient à nos côtés
pour venir en aide à des enfants, des familles
touchés par la précarité, la maladie ou affectés
par les effets d’une catastrophe naturelle.

• Date de la catastrophe : 3 et 4 octobre 2015
• Cause : pluies dilluviennes occasionnant des
inondations
• Conséquences : 24 communes touchées,
21 personnes décédées

Aujourd’hui, comme le montrent concrètement nos actions, le défi est relevé.
Grâce à nos bénévoles sur le terrain et à nos
partenaires et contributeurs, nous avons amélioré, par des aides matérielles adaptées, le sort
de plusieurs centaines de familles, en France,
et plus du triple hors de nos frontières.

• Durée du programme : oct 2015 > juin 2016
• Nombre de familles aidées : 90
• Partenariat de compétences (logistique) :
Transcan Groupe

Témoignage

• Partenariat financier : Association des Maires et
Présidents de Communautés des Alpes-Maritimes

Ainsi, Partagence a réussi à fédérer des acteurs
engagés autour d’un objectif commun : faire
vivre le partage solidaire.

• Produits et équipements collectés et
acheminés sur site : 115 palettes (3,5 SR) dont :

Merci à vous qui nous avez accompagnés dans
cette démarche. Continuons ensemble à distribuer ces parcelles de bonheur !

- Matelas (contributeur : Dunlopillo) – 1 SR
- Gros électroménager (Boulanger) – 1 SR
- Mobilier de chambre pour enfants (Alsapan) – 1 SR
- Cadres de lits (Weber Industries)
- Linge de maison, vaisselle (4everyware, Pays-Bas)
- Produits déco pour la maison (Coming B)
- Produits d’entretien (Brunel Chimie)

Claude Frégeac
Délégué général

FONCTIONNEMENT

DISPOSITIFS D’AIDE

« Partagence nous a
aidés en nous remettant deux matelas,
des parures de lit,
des oreillers, des ustensiles de cuisine et
du linge de maison
[...] Une aide que nous n’attendions pas et qui
nous a été fort utile. Depuis, nous suivons cette
association dans ce qu’elle fait pour les autres. »
Emilie G.
(Villeneuve-Louvet, Alpes Maritimes)

Du Soleil à l’Horizon

Logistique : un outil adapté

Pour répondre au mieux aux besoins, Partagence met en place deux dispositifs : le dispositif Soleil et le
dispositif Horizon. Présentation.

La collecte des dons en nature nécessite une logistique professionnelle et adaptée, du transport au
stockage. Partagence s’appuie sur des prestataires
ou des partenaires qui sont un véritable maillon
pour une distribution humanitaire performante.
Avec cinq plateformes actuellement actives - dont
une au Maroc - l’association a une capacité de collecte de plus de 3 000 palettes.

Valoriser l’engagement solidaire des partenaires et
contributeurs de Partagence, c’est donner une empreinte bien lisible à un postulat : l’ONG a l’ambition
d’offrir des rayons de soleil à l’horizon de personnes
désorientées face à une catastrophe naturelle ou,
par ailleurs démunies.

dépasse les six mois. Ce sera, dans un proche avenir, une carte (dénommée Soleil, bien évidemment)
remise à des familles touchées par des inondations
ou tout autres phénomènes naturels. Une carte reconnue par des enseignes partenaires et porteuse
de réductions commerciales, entre autres choses.

Du « soleil » à « l’horizon », c’est aussi les signatures des deux dispositifs que construisent et pérennisent nos équipes. Tout le bénéfice des collectes de matériels auprès des entreprises – la clé
d’opérations de déstockage solidaire – ou de services et compétences s’inscrit donc dans le « dispositif Soleil »… pour les actions d’aide aux sinistrés
de catastrophes, en France, ou dans le « dispositif
Horizon »… pour des soutiens au développement
associatif hors de nos frontières, là où les besoins
sont les plus importants.

Un Horizon un peu plus dégagé pour des associations agissant loin de chez nous. Nous les soutenons dans les distributions de biens de consommations utiles à leurs fonctionnements ou pour un
meilleur quotidien de leurs bénéficiaires.

Du Soleil, c’est ce que nous voulons apporter à travers nos dotations d’urgence ou de post urgence,
dans ce dernier cas sur une durée d’intervention qui
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Les donateurs ou mécènes sont le socle de ces dispositifs. Ils ne reçoivent pas seulement un retour
économique sur leurs investissements solidaires (la
réduction fiscale qui en résulte), ils donnent aussi
une contenance responsable socialement (le programme RSE de l’entreprise) mais encore un surcroît de sens au concept innovant de Partagence. Et
la venue des premiers partenaires et contributeurs
démontre qu’ensemble, nous avons raison d’agir.
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LE CERCLE DES CONTRIBUTEURS
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et nettoyage

Alsapan soutient les actions de Partagence depuis fin 2015. Six opérations de déstockage ont
été organisées jusqu’à présent en faveur de nos deux programmes de post urgence en France.
Pouvez-vous nous présenter votre entreprise ?
Alsapan est une entreprise familiale alsacienne
créée en 1972. Nous fabriquons des meubles en kit,
des plans de travail et des revêtements de sol que
nous distribuons auprès de grandes surfaces de bricolage, d’enseignes d’ameublement et de négoces
de matériaux. Basée sur l’éco-responsabilité, notre
production se déploie sur 5 sites en France et 1 en
Russie. Nous employons 800 salariés.
Pourquoi avez-vous choisi de vous engager aux
côtés de Partagence ?
Depuis sa création, Alsapan soutient les personnes
en difficulté conformément à ses valeurs. Notre activité étant liée à l’habitat, il nous a semblé cohérent
de nous engager aux côtés de Partagence afin de
répondre à des besoins bien identifiés comme ceux
des sinistrés dont le logement a été partiellement ou
totalement endommagé. L’association a la capacité
de stocker nos produits qui sont volumineux, cela
facilite les dons et la logistique. Enfin, parce qu’il

MISSIONS

Habillement

Matelas

Cécile Cantrelle, PDG d’Alsapan

n’y a pas de mal
à se faire du bien,
le crédit d’impôt
est également une
des motivations
de notre action de
mécénat.
Quelle visibilité
donnez-vous à cet
engagement ?
© Alsapan

TOP 10 DES CONTRIBUTEURS

Un cercle des contributeurs pour les entreprises qui
adoptent le déstockage solidaire nous permettant
de constituer nos réserves de produits et matériels,
avant distributions humanitaires ou – dans le cadre
de la régulation de nos stocks – de monétiser (uniquement à l’international) une partie des collectes.
Ces dernières actions participent au financement
de nos missions.

3 QUESTIONS À

A la demande de
nos actionnaires, nous allons cette année pour la
première fois valoriser notre démarche RSE. Via
notre magazine interne, nous informerons nos
collaborateurs de nos différentes actions de solidarité. Ceux-ci relayeront l’information auprès de
nos clients et de nos fournisseurs. Cela peut être
un moyen de faire connaître les missions de Partagence et, pourquoi pas, de susciter l’engagement
de nouvelles entreprises !

Onze opérations de distribution

Grâce aux contributions d’une trentaine d’entreprises, en 2015 et 2016, Partagence a pu mener
onze opérations d’aides matérielles.
… EN FRANCE

… A L’INTERNATIONAL

Electroménager

• 1 en Guinée, pour l’association AGUISSAF, dans le
cadre de la lutte contre le virus Ebola ;

Habillement

• 1 en Algérie, pour l’association caritative Wissal,
basée à Alger ;

Meubles

• 1 au Maroc,
pour
l’association SOS Douars ;

Les autres contributeurs actifs en 2016 :
Amiel Literie
Christeyns
Colors for Tears
Daugeron (Groupe Hédis)

• 2 programmes de post urgence suite à des épisodes importants d’inondations (135 familles aidées en Alpes-Maritimes et Seine-et-Marne) dont
un est toujours en cours ;
• 2 coups de pouce pour des associations caritatives locales (Melun et Angoulême).

• 4 au Togo, pour
l ’a s s o c i a t i o n
Noukou, dont le siège est en France, à Limoges.
Une douzième opération se met en place, courant
janvier 2017, au bénéfice de plusieurs associations
marocaines, dans le cadre de Partagence-Maroc,
notre association ayant créé une antenne dans ce
pays.

DB Vet Pro
D3T Distribution
Einhell
Golden Boy
Garnier-Thiébaut
Orru (Groupe Hédis)

LE CLUB DES PARTENAIRES

Trascan Groupe :
un mécénat de compétences exemplaire

Un club des partenaires pour les entreprises agissant à nos côtés en qualité de mécènes financiers
(même pour des dons limités) ou de mécènes de
compétences.

Le partenariat entre Partagence et Transcan
Groupe a duré les neuf premiers mois de l’année
2016. ll fut précieux pour l’association. Christophe
Debrabandère, directeur de cette entreprise, a
engagé une partie de son équipe pour nous faire
bénéficier du site logistique de Carros et de son
professionnalisme dans la gestion des stocks dédiés aux sinistrés des inondations des Alpes Maritimes. Ce mécénat a été l’une des pierres angulaires du programme de post urgence.

Stevenson & Son
Zen Ethic
Association Du Nord pour le Sud
4EveryWare

Association d’intérêt général,
régie par la loi 1901

Bureau des opérations :
57, rue de Rivoli - 75001 Paris - France
Tél : 07 87 15 04 06
bdo@partagence.org
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