Dessinons ensemble
votre

Team-building Solidaire
Artisti-co-éducatif

intégré à notre action

pour la découverte des métiers
dès le plus jeune âge
Education  Orientation  Entreprise & Artisanat

Intégrez votre team-building à un projet à fort impact social
60% des jeunes actifs n’ont pas rencontré
de professionnel de leur secteur
avant leur 1er emploi*

Les collaborateurs pratiquant
une action solidaire via leur entreprise
sont plus motivés et plus efficaces **

L’ÉLÉPHANT OSE est une association d’intérêt général,
née sur un constat :
- Le monde du travail et les entreprises entrent encore trop peu à l’école
- L’orientation professionnelle des jeunes est encore trop dépendante du réseau personnel
- Les entreprises ont besoin de valoriser leurs métiers et leurs équipes

Notre mission : Faire des ponts entre le monde du travail et les jeunes qui cherchent leur voie,
 en offrant aux jeunes des découvertes de métier dès le plus jeune âge,
 en accompagnant les entreprises à valoriser leurs équipes et leurs métiers
 en facilitant ces démarches par des médiations artistiques

Artistes
Entreprise

Jeunes

L’Eléphant

Ose
* Opinionway ** Le Nouvel Economiste- Baromètre Admical 2016

Des solutions co-construites avec des experts
Dans l’entreprise, à l’école/ au collège et Hors les murs
 des team-buildings solidaires
 des ateliers de découverte de métiers « en contexte », grâce à des rencontres-expérimentations
avec des professionnels engagés dans la transmission de leur métier
 des réalisations collectives artistiques,
qui stimulent confiance en soi des jeunes, coopération entre jeunes et entre collaborateurs
 L’ÉLÉPHANT OSE :
• Une équipe expérimentée composée
de cadres d’entreprise, de parents d’élèves élus, de professeurs, d’ un directeur d’école.
d’une 10zaine d’intervenants professionnels engagés dans la transmission de leur métier
d’ artistes pédagogues facilitateurs
• Un projet soutenu par la Mairie de Paris, la Fondation SFR, Axa Atout Cœur
Finaliste de l’incubateur Antropia-Essec
Accompagné par La Ruche Factory - finaliste du concours
 MÉCÉLINK :
Une agence experte en journée solidaire d’entreprise pour accompagner nos créations, organisations et animations
de teambuilding solidaires. La possibilité de réaliser une étude de satisfaction auprès de vos collaborateurs.

Utile pour votre entreprise,
utile pour la société !
Co-construisons ensemble…

… des ateliers de ‘teambuilding’ ou ‘chantiers solidaires ‘
pour permettre à vos collaborateurs de :

 renforcer le sentiment d’appartenance et la fierté de vos collaborateurs
renforcer leur esprit d’équipe, par une activité de team-building conviviale et ludique,
sortir de leur quotidien par une activité ludo-artistique, en collaboration avec un artiste,
 être utile à notre action d’intérêt général pour des écoles et collèges en Réseau d’Education Prioritaire
 participer à un atelier qui a du sens, s’intégrant dans un projet à fort impact social :
la découverte de métiers dès le plus jeune âge – voir présentation mécénat ci-jointe et en ligne ici

 selon votre secteur d’activité : de valoriser leurs métiers ou d’échanger sur les métiers du projet
avec les jeunes de l’école ou du collège

Un exemple d’atelier : La fresque murale à l’école
Taille de groupe conseillée :
12 à 25 pers
Format adaptable

Journée d’action solidaire d’une société foncière
en école de REP , co-organisée avec Mécélink

 Une journée de travaux de peinture créative dans une école
 Un travail créatif et coloré avec une scénographe professionnelle
 Des jeux d’équipe pour placer des motifs et des silhouettes sur les murs
 Des ateliers en intérieur (préparation des couleurs et des pochoirs)

et en extérieur couvert (mur sous un préau)
 Une animation artistique pour les enfants et un échange
entre vos collaborateurs et une classe

Nos autres d’ateliers :

De l’atelier de 1h30 dans vos locaux
à la journée solidaire au sein d’une école
en Zone d’Education Prioritaire

 Un atelier ‘fabrication d’objets artistiques’ de 1h30 à 3H
- des attrape-rêves pour encourager les jeunes à poursuivre leurs rêves !
- des sacs customisés sur la thématique du rêve et de l’audace
Les réalisations iront décorer une école, seront offerts aux enfants,
ou seront vendues pour financer nos projets éducatifs.
Elles permettront aussi d’encourager les inscriptions des familles à qui nous
proposons ce même atelier, dans un format adapté à une activité parents/enfants.

 Un atelier ‘valorisation de vos métiers ’ auprès des jeunes,
facilité par un médiateur artistique - à co-construire ensemble.
Par exemple une bande-dessinée sur les gestes de vos métiers, un carnet de croquis
de vos usines, une mise en scène humoristique des fonctions supports…

 Une formule ‘medley teambuilding ’
sur une journée mixant différentes activités créatives
Montage et signalétique d’expositions, fabrication d’attrape-rêves,
décoration de sacs…
Cliquez ici pour découvrir l’exemple de la Journée Solidaire vécue avec cinquante
collaborateurs d’Axa, grâce au soutien d’AXA Atout Cœur.

D’autres formats sont envisageables,
imaginons-les ensemble !

Ateliers fabrication d’objets artistiques
avec les collaborateurs d’une banque
co-organisés avec Mécélink,
Et attrape-rêves
réalisés lors d’un atelier parents/enfants

Nos engagements

Vous bénéficiez :



d’un encadrement qualitatif par des animateurs expérimentés en chantiers solidaires
et par des professionnels engagés dans la transmission de leur métier,
tant avec vos collaborateurs qu’avec les enfants



d’une réduction d’impôt à hauteur de 60% de votre soutien
à notre action d’intérêt général



d’éléments pour votre communication interne et externe

Construisons ensemble
votre atelier solidaire
Artisti-co-éducatif

Journée d’action solidaire « Medley Artistique »
avec Axa Atout Cœur : fabrication de la signalétique
d’exposition, Montage des décors d’un festival, réalisation
d’objets artistiques…

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

