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Programme d’actions 2016-2017 
 

Approuvé par l’assemblée générale du 9 juin 2016 
 
 
FINANCER LE DEVELOPPEMENT : les projets 2016 
 
La raison d’être de l’association est le financement de projets de développement. Sur la base des 
propositions du comité des projets et après un examen attentif des dossiers présélectionnés,             
le conseil d’administration a décidé d’intégrer dans son programme d’action le financement de                     
15 projets, pour un montant de 167 200 € auquel s’ajoutent 5 000 € pour le tourisme solidaire. 
Retrouvez tous les projets financés en annexe.  
 
Renforcement de l’action du comité des projets 
• Engager une réflexion sur le financement de projets : situations d’urgence, critères de 

financement, domaines d’intervention (micro-crédit …). Le comité des projets apportera son 
expertise au conseil d’administration sur ce sujet.  

• Etudier les opportunités de partenariat avec des associations de Place.  
 
 
ACCROITRE LA NOTORIETE DE L’ASSOCIATION 
 
 
Renforcement de la visibilité et de la communication  
 
Actions et manifestations au travers d’événements locaux et nationaux, relayées sur les différentes 
implantations du groupe : 
 
▪ Bicentenaire : participation de l’association sur un stand à Angers, et autres sites à l’étude 

 
▪ Présenter l’association à l’appui des supports, lors des événements nationaux : journée de 

l’alphabétisation, journée de l’eau, semaine européenne du développement durable 
 

▪ Relayer l’action de l’association dans les filiales : prévoir des présentations sur leurs supports de 
communication  

 

▪ Les ventes de brioches, de chocolats et de produits du commerce équitable  se poursuivent sur 
les différentes implantations de l’EP et des filiales  

 
• Présenter les actions de l’association lors des journées de présentation aux nouveaux 

collaborateurs et lors des stages de pré-retraite 
 
• Distribuer des tracts de présentation lors des manifestations et dans les endroits passants 

(cantine, cafétéria…). 
 

• Relayer les événements liés aux manifestations courantes sur les différents supports de 
communication de l’EP et des filiales : CDMedia, Brèves de l’association, intranet des filiales, 
affichage 
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RENFORCER ET ETABLIR DES PARTENARIATS GENERATEURS DE RESSOURCES ET           
DE VISIBILITE 

 
Pérennisation de l’action et de la stabilité de l’association 
 
 
• Reconduire la convention Caisse des Dépôts / CDC Développement solidaire  

Sur la base d’une convention, la Caisse des Dépôts verse à l’association une subvention 
annuelle égale aux cotisations et aux dons reçus des personnels du groupe en activité. Dans le 
cadre de cette convention, CDC Développement solidaire remettra à la Caisse des Dépôts son 
rapport financier, ses comptes annuels et le programme prévisionnel de ses activités pour 
l’année en cours. 

 
La Caisse des Dépôts met également à notre disposition, différents moyens de fonctionnement 
(personnel, locaux, matériel informatique et budget d’impression). 
 
Depuis 2015, la convention est signée avec le Directeur des ressources humaines du groupe, 
inscrivant ainsi notre action dans la politique RSE interne du Groupe Caisse des Dépôts. 

 
 
• Augmenter les ressources de l’association pour financer davantage de projets :  

o la mise en place d’un micro-don sur salaire proposé aux collaborateurs de l’Etablissement 

public, en janvier 2016,  constitue une source de revenus innovante et prometteuse : 

Développer la communication sur l’EP et assurer le relai auprès des filiales qui souhaitent le 

mettre en place    

o « la Ruche qui dit Oui » un réseau de vente en circuit court : 8% du montant des commandes 
passées à « la Ruche qui dit Oui » par les collaborateurs de la DRCI sont reversés à CDC 
Développement solidaire  

 
 
• Soutenir et élargir le réseau des délégués pour l’organisation des évènements de 

présentation de l’association dans leurs implantations  

o Boîte à outils du délégué disponible sur l’espace CISPEO. 

o Organisation d’un café-débat centré sur un pays soutenu par l’association : rappel des projets 
soutenus depuis 30 ans, témoignage d’une association 

 

 
• Pérenniser les partenariats existants et en créer des nouveaux  

o Avec le Mécénat,  pour la vente des places du TCE : plus de 8 000 places mises à 
disposition des collaborateurs ;  

 
o Avec l’AGR, sur la vente de jus d’orange frais pressé proposé à ses convives, l’AGR 

rétrocède à CDC Développement solidaire,  20 centimes d’euro sur chaque verre vendu. Les 
fonds récoltés contribuent au financement d’un nouveau projet à choisir ensemble. Dans le 
cadre du partenariat, un flyer doit accompagner les livraisons de ce produit-partage afin 
d’informer les consommateurs. 

 
Opération « Noël solidaire », avec l’appui des délégués et des bénévoles : à l’occasion du 
repas de Noël et en partenariat avec l’AGR, CDC Développement solidaire proposera pour la 
5ème année aux collaborateurs du Groupe de contribuer au financement d’un projet en 
faisant un don de 1 € ou plus. Pour matérialiser leur contribution, des jetons seront à leur 
disposition ; la caissière collectera les dons en facturant le déjeuner et l’AGR reversera à CDC 
Développement solidaire une somme égale au total des dons.  
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o Avec le COSOG, poursuite du partenariat sur les voyages solidaires : en Mongolie                   
(juillet 2016) et dans le Grand Sud Marocain (septembre 2016), CDC Développement solidaire 
double les dons faits par les voyageurs au profit d’une ou plusieurs ONG rencontrées, dans la 
limite de 5 000 €. 
 
A la suite des voyages solidaires, CDC Développement solidaire prend contact avec les 
organisateurs pour sélectionner les projets qui seront soutenus et en informe les participants. 
CDC Développement solidaire assure également le suivi du projet jusqu’à sa réalisation 
complète.  

 
o Avec des associations internes de collaborateurs, organiser des actions : Sportez-vous 

bien, Beefun,… : le bicentenaire 2016 du groupe CDC sera une nouvelle occasion de mettre 
notre association en visibilité au travers d’u partenariat avec l’association Sportez-vous bien 
dans le cadre du « rallye 2016 » 
 

  
 
MODERNISER LE FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION 
 
▪ Faciliter les démarches d’adhésion et de don : la mise en place et le lancement de la banque 
en ligne sont opérationnels depuis fin 2014 permettant les adhésions et dons dématérialisés et l’achat 
de places pour le TCE en ligne. Cette modalité devra être privilégiée pour faciliter les démarches à la 
fois pour l’adhérent ainsi que pour la gestion de l’association 
 
▪ Réflexion sur le mode de diffusion, le rythme de publication et le contenu de la newsletter de 
l’association pour maximiser son impact. 
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PROGRAMME D’ACTIONS JUIN 2016 - JUIN 2017  
 
 
2016 
 
Juin  
 Assemblée générale 

Semaine européenne du développement durable (vente de tote bags et carnets/stylos) 
Campagne d’adhésions 
 

Juillet  
 Bicentenaire – Angers 
 Voyage solidaire en partenariat avec le COSOG, en Mongolie 
 

 
  

Septembre 
 Journée internationale de l’alphabétisation (vente de produits équitables) 
 Campagne d’adhésions 
 Voyage solidaire en partenariat avec le COSOG, au Maroc 

Café débat à Angers 
 
Octobre 
 Vente des places mécénat TCE 
 
Novembre   
 Campagne d’adhésions 
  
Décembre  
  Noël Solidaire avec l’AGR 
  
 
 
2016 
 
Janvier 
  Galette   
 
Mars 
  Journée de l’eau 
  Campagne d’adhésions  
   
Mai   
  Campagne d’adhésions  
   
 

    


