Mémento

Engagement
des salariés

En écho aux valeurs et engagements du Groupe, la Fondation groupe EDF
vous propose d’agir à ses côtés, ponctuellement ou régulièrement, au service
d’associations œuvrant dans ses domaines de mécénat :

Environnement, éducation et inclusion

Avec notre programme #EngageonsNosÉnergies, découvrez
les modes d’action les plus adaptés à vos compétences et
à vos disponibilités !

#EngageonsNosÉnergies

Nous avons forcément quelque chose à faire ensemble
Je suis déjà membre
d’une association

en agissant efficacement
et collectivement avec mon équipe

J’aimerais agir
aux côtés
de la Fondation
groupe EDF
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Je participe à l’édition
du Prix des e.n.g.a.g.é.e.s !

Oui

Je contacte la Fondation à l’adresse
engageonsnosenergies@edf.fr

Non

Je me renseigne sur l’offre
de Team Building Solidaire

Je connais déjà le dispositif
Team Building Solidaire

en proposant mes compétences
techniques à l'international

Je candidate pour devenir
volontaire à l'international

en mettant mes congés au service
de la solidarité internationale

Je postule
pour des congés solidaires

en proposant mon appui bénévole
à des associations

Je découvre les offres
d'engagement bénévole

Le Prix des e.n.g.a.g.é.e.s

Le Team Building Solidaire

Vous êtes salarié ou alternant du groupe EDF et bénévole dans une association qui œuvre en France dans les domaines

Vous êtes manager et vous souhaitez engager votre équipe dans une action de cohésion utile et responsable au profit

de mécénat de la Fondation ? Vous pouvez concourir au prix des e.n.g.a.g.é.e.s pour obtenir un soutien financier au

d’une association d’intérêt général ? Emboîtez le pas des 460 salariés du Groupe qui, en 2019, ont bénéficié d’une

bénéfice de votre association.

journée de Team Building Solidaire organisée par la Fondation et adossée à un opérateur reconnu.

En 2021, 200 lauréats ont bénéficié d’un soutien de 2000 à 3000 euros de la Fondation.

La palette des actions proposées est large : chantier de jardinage ou de construction, atelier ou animation pour
accompagner un groupe de personnes ou journée brainstorming pour aider une association à résoudre un problème
qu’elle ne peut traiter seule… Vous y trouverez à coup sûr une activité qui répond aux aspirations et aux attentes de

C’est grâce à l’un de mes collègues chez EDF Renouvelables, déjà bénévole au sein de l’association Sompekids, qui
œuvre pour la scolarisation des enfants du Sud, que j’ai eu envie de m’engager. Je me suis rendue au Bénin à deux

votre équipe ! À noter : pour garantir la qualité de l’organisation, prévoyez environ trois mois entre votre expression de
besoin et la date de réalisation désirée.

reprises, en 2017 et 2019. Cette même année, notre participation au Prix des e.n.g.a.g.é.e.s, m’a permis de partager mon
enthousiasme pour la cause de Sompekids. Non seulement auprès de plusieurs collègues, eux-mêmes engagés au
sein d’une association, qui m’ont proposé d’échanger sur nos expériences respectives, mais aussi avec beaucoup de

Grâce à la Fondation et à son partenaire UnisCité Solidarité Entreprise, notre équipe de 25 collaborateurs a vécu

salariés curieux qui m’ont fait part de leur propre envie de s’engager au profit d’une association.

une expérience inédite. Nous avions le choix entre deux formats : des ateliers manuels pour aider l’association à

Camille Marcel, ingénieure

rénover ses locaux ou des ateliers de préparation à des entretiens d’embauche pour des jeunes de l’association. Cette
“première” a soudé l’équipe autour de valeurs partagées et d’un projet réellement inclusif.

Brigitte Georgelin, attachée de direction

Comment m’y prendre ?
Vous êtes bénévole dans
une association qui agit dans
le domaine de l’environnement,
de l’éducation ou de l’inclusion ?

Remplissez votre dossier
sur fondation.edf.com avec
votre adresse professionnelle

Votre dossier est instruit
par la Fondation

Les jurys régionaux déterminent
les 200 associations lauréates
et les 40 associations sélectionnées
pour le vote des salariés

Votre association fait partie
des lauréats du vote ?
Elle reçoit un soutien
supplémentaire de 1 000 euros

Pour toute demande
d’information, contactez
leprixdesengagées@edf.fr

Vous souhaitez soutenir le projet de vos collègues ou d’une association qui vous tient
à cœur ?
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Même si vous n’êtes pas bénévole, vous pouvez participer aux votes de la prochaine édition
du Prix des e.n.g.a.g.é.e.s.

Comment m’y prendre ?
Vous envisagez de vous engager
dans un moment convivial et utile
avec votre équipe ?

Définissez votre besoin
en précisant :
• le nombre de collaborateurs
• la date et le lieu souhaités

Prenez contact
avec la Fondation à l’adresse
engageonsnosenergies@edf.fr

En fonction de vos souhaits,
la Fondation vous met en relation
avec l’opérateur adéquat

Et pour le financement ?
La Fondation prend en charge les
frais d’organisation. Seuls les repas,
le transport et le matériel sont
à votre charge

Profitez de votre journée en équipe
et partagez votre expérience

Le mécénat de compétences
à l’international

Les congés solidaires
« Chacun a une compétence utile à l’autre ». Vous êtes prêt à consacrer 15 jours de vos congés à une mission de
solidarité internationale ? Quelles que soient vos compétences, la Fondation vous aide à identifier des partenaires

La Fondation soutient des projets pour lesquels l'électricité facilite l'accès à l'eau, à l'éducation, à la santé et au développement.

proposant des missions à impact, dans un cadre sécurisé.

Vous avez des compétences techniques à partager sur de tels projets ? Candidatez pour vous former et réaliser des missions

50 salariés sont partis en 2019, et les missions reprennent en 2021 et 2022.

sur le terrain d'une à trois semaines, dans un cadre garanti par la Fondation en termes de sécurité et d'efficacité. En 2019, 127
volontaires ont réalisé 77 missions dans 17 pays ce qui a représenté 1040 journées d'activité.

Je suis parti en Inde, avec une équipe de 14 volontaires. Nous sommes intervenus dans un petit village à 10 km de

Notre objectif au Sénégal était triple : coordonner le chantier, contrôler la qualité du travail et former les responsables
à la maintenance des installations photovoltaïques. Découvrir la vie quotidienne des villageois transformée par ces
installations est un vrai bonheur.

Pondichéry, pour rénover un bâtiment appartenant à une association locale, qui agit dans le domaine de la santé et de
l’éducation. J’ai beaucoup appris en matière de gestion de projet et de management.
J’en suis revenu avec une énergie positive et un dynamisme que je mets en œuvre dans mes activités professionnelles.

Karim Jalal, acheteur

Audrey L'Huillier, ingénieure

Comment m’y prendre ?
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Comment m’y prendre ?

Candidatez en précisant la nature
de vos compétences à l'adresse
engageonsnosénergies@edf.fr

Avec l’accord de votre manager
vous participez à une formation
de 2 jours

A l’issue de la formation, vous
intégrez le vivier des volontaires

Contactez la Fondation pour en
savoir plus sur le congé solidaire
et rencontrer des collègues ayant
vécu cet engagement

La Fondation vous met en relation
avec le partenaire qui vous
proposera une mission adaptée
à votre profil

La Fondation vous propose des
missions d’une à trois semaines sur
votre temps de travail

Un chef de projet de la Fondation
vous accompagne sur le terrain *

Le bilan de la mission vous aide à
identifier les compétences acquises

L’opérateur partenaire encadre
votre mission

La Fondation soutient votre
engagement par un don
à l’association concernée

* La Fondation prend en charge les frais de déplacement, de nourriture et d'hébergement sur place

Le bénévolat
Vous voulez vous engager bénévolement auprès d’une association ?
En fonction de vos disponibilités, la Fondation peut vous proposer de multiples formes d’engagement auprès des
associations qu’elle soutient dans ses domaines d’action (environnement, éducation et inclusion) : une heure, un jour
ou deux semaines, ponctuellement ou durablement... En 2019, ils étaient plus de 500, rejoignez-les !
Je suis tutrice de Mélissandre depuis 3 ans. Je l’ai rencontrée dans son collège via l’association Télémaque. Elle veut
devenir chirurgienne. Je voulais m’investir dans le mentorat. Je l’ai donc aidée à rencontrer un médecin. Parallèlement,
je lui ai fait découvrir des activités culturelles et sportives : visite du Port de Dunkerque et de la ville de Gand, cinéma,
randonnées… Je l’aide à prendre confiance en elle et à s’ouvrir au monde. Ce mentorat m’apporte beaucoup de plaisir,
celui de voir cette jeune fille s'épanouir et avoir de bons résultats scolaires. Je vois moi aussi le monde différemment,
au travers de son regard, c’est très riche et intense !

Valérie Cotinaut, cheffe de mission ancrage territorial CNPE de Gravelines

Comment m’y prendre ?
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RDV sur le site Human Pacte, la
plateforme d’engagement des
salariés du Groupe à l’adresse
engagement.microdon.fr/humanpacte

Choisissez le programme
qui vous convient le mieux

Sélectionnez la région
de votre action

Manifestez votre envie de vous
engager en candidatant en ligne

Contacts

Envie de vous engager ou d’en savoir plus ?
Retrouvez toutes les informations dans la communauté Fondation groupe EDF
sur Vivre EDF Online ou contactez-nous à engageonsnosenergies@edf.fr
Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter de la Fondation
directement depuis le site internet www.fondation.edf.com
Intéressé par le Prix des e.n.g.a.g.é.e.s ?
Pour connaître la date de la prochaine édition :
Écrivez-nous à l’adresse leprixdesengagees@edf.fr

6, rue Juliette Récamier
75007 Paris - France
Contact : fondation-edf@edf.fr
https://fondation.edf.com

facebook.com/fondationedf

fondation_edf

@fondation_edf

fondationedftv

company/fondation_edf

