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Dessinons ensemble 

votre  

Séminaire Solidaire d’Entreprise 

 

             



 

 

Donnez une couleur solidaire à votre séminaire d’entreprise  

 

1 journée ou ½ journée  

 

Une activité ludique  de cohésion d’équipe 

 

Utile à une association d’intérêt général 

Utile à un quartier en zone d’éducation prioritaire 

  

 

Un réduction d’impôt à hauteur de 60 % de votre soutien                                 

                                                     

 

 



Détails 
 

- Travaux dans une école : 
- repeindre les colonnes et murs,  
  encadrements de fenêtres, 
- élaborer des fresques colorées, aux  
  messages optimistes, 
- créer un nouveau lieu d'activité, 
- apporter une animation artistique pour les  
  enfants et le quartier  

- 1 ou ½ journée  
- toute l’année  
- lieu : dans une école à Paris  20ème 
 

Aider  l’association dans sa mission de promotion 

de l’art vecteur d’éducation et de lien social 

•  effectuer une action durablement utile pour 

   une école en Réseau d’Education Prioritaire  

   et pour le quartier 

 

•  renforcer la cohésion de vos équipes     

   autour d’une activité ludique qui a du sens  

 

• participer à un atelier convivial mélangeant la  

  culture et le social tout en étant en contact avec  

  les bénéficiaires (les enfants scolarisés de cette école) 

The Cultural Day 
Un exemple de Séminaire solidaire 
 

manuel 20  pers 

Apporter votre aide aux côtés 
d’une association d’éducation populaire  



Au sein de votre entreprise autour d’un projet artistique choisi et 

 financé par l’entreprise : stimule l’initiative, la créativité et la coopération; 

 

Sur le décor de notre festival éducatif, dans un quartier populaire : 

 dans les ateliers d’artisan ou sur les circuits urbains, chantiers solidaires :  

peinture, logistique, montages de décor, pose de la signalétique… 

D’autres pistes d’ateliers : 



 UNE ASSOCATION D’INTERET GENERAL  : L’Eléphant Ose 

 

• Notre équipe : 10 bénévoles expérimentés et des intervenants  professionnels artistes, artisans et pédagogues 

 Le directeur d’une école de ZEP membre d’honneur de l’association ;  

 Une maman d’élève  au Conseil d’administration  

 Une fondatrice-présidente forte de 20 ans d’expérience associative  

 

•  Notre mission : décloisonner l’éducation et renforcer le lien social en s’appuyant sur l’art  

   en tant qu’outil de pédagogie active 
 

•  Nos actions : 
-Des activités pédagogiques en quartiers prioritaires 

-Une coordination entre des temps scolaires, périscolaires et extrascolaires 

-La découverte des métiers d’art, l’accompagnement à l’orientation et l’insertion professionnelle 

-Un festival regroupant spectacles, démonstrations d’artistes et d’artisans et un forum emploi/orientation : 

www.emama.fr 

 

 

 
 UNE AGENCE EXPERTE EN JOURNEE SOLIDAIRE D’ENTREPRISE  : Mécélink 
 

Un tandem expert  
en mobilisation citoyenne 

http://www.emama.fr/




 

 

 

Construisons ensemble 

votre séminaire solidaire 

Votre contact : 
 
Delphine Souffre-Lajus 
Fondatrice de L’Eléphant Ose 
 
delphine.lajus@lelephantose.org 
 
06 60 63 43 41 
 
www.facebook.com/lelephantose 
www.emama.fr 

 

mailto:delphine.lajus@lelephantose.org
http://www.facebook.com/lelephantose
http://www.emama.fr/

