Soutien aux associations 2018

Actions caritatives 2018

Les salariés de
Gras Savoye
Willis Towers Watson
ont désigné l’association
Petits Princes pour
recevoir le principal
soutien de l’entreprise
en 2018. L’association Petits Princes
réalise le rêve d’enfants et d’adolescents
malades. Depuis sa création il y a 30 ans,
elle a permis la réalisation de 7 000 rêves.
Gras Savoye Willis Towers Watson
a rencontré les représentants de
l’association au siège social de l’entreprise
en décembre 2017, pour établir un
plan d’actions. Matthieu Jeanningros,
Directeur de la Communication de
l’association, est intervenu lors des Vœux
aux collaborateurs le 23 janvier 2018
au théâtre de Puteaux pour présenter
l’association et ses actions aux salariés
de Gras Savoye Willis Towers Watson,
projetant notamment un film pour
montrer ce que la réalisation d’un rêve
peut changer pour un enfant malade et
son entourage. Puis au cours de l’année,
l’association a organisé une matinée
de sensibilisation dans ses locaux,
pour mieux partager les attentes des
permanents et des bénévoles dans le
cadre de ce partenariat.
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Premier évènement de cohésion
lors des traditionnelles Foulées de
l’A ssurance
Lors des Foulées de l’Assurance,
25 collaborateurs se sont inscrits pour la course
et la marche, déclenchant un don de 500 euros
au profit de l’association.

Un lien particulier
avec l’Ecole
des Chiens-Guides
de Paris
Gras Savoye Willis Towers Watson a mobilisé
ses collaborateurs pour un week-end spécial à
l’occasion des 30 ans de l’école et de la remise
du 1 000ème chien-guide à une personne
déficiente visuelle.
Cinq salariés sont allés courir
et marcher dans le Bois de
Vincennes le 5 mai, leur
participation déclenchant un
don de 500 euros pour
l’Ecole des Chiens Guides de
Paris.

Deuxième temps fort pour
l’association Petits Princes,
un challenge de marche ouvert à tous
Du 14 au 20 mai 2018, 120 collaborateurs ont
participé au challenge de marche organisé au
bénéfice de l’association Petits Princes. Pour
chaque participant, Gras Savoye Willis Towers
Watson s’est engagé à verser 5 euros, et le don
a été doublé pour chacun des 83 marcheurs qui
ont atteint l’objectif de 50 000 pas fixé en début
de challenge. L’opération Challenge de marche a
ainsi rapporté 1 015 euros à l’association
Petits Princes.

Pour les plus sportifs :
Vertigo au profit de Play International

Solidarité avec les migrants
Sport
toujours, avec
l’organisation
d’un match
de football
solidaire
le 19 juin 2018 entre les équipes d’Havas et
de Gras Savoye et une dizaine de migrants
rencontrés grâce à l’association Kabubu. Le
match s’est déroulé sur l’île de Puteaux sur un
terrain loué par
Gras Savoye toute l’année, suivi d’un piquenique. Cette action s’est poursuivie par une
collecte de vêtements et chaussures de sport.
Grâce à la générosité des contributeurs, quatre
sacs de tee-shirts, équipements sportifs, etc…
ont été remis à l’association.

Un été en cartes postales
Le jeudi 24 mai, Gras Savoye Willis
Towers Watson a invité ses collaborateurs
à rejoindre le parvis de La Défense pour
participer à une nouvelle opération sportive.
Vertigo est une course verticale de 48 étages,
à parcourir par équipe de 4, ensemble ou en
relais. Organisée par l’ONG Play International,
l’intégralité des frais d’inscription est reversée
pour financer ses actions. Play International
utilise le sport et ses valeurs pour aborder
avec les enfants les problématiques de vivre
ensemble et de santé. 13 équipes de 4 coureurs
se sont élancées à l’assaut des 954 marches
de la tour First, un score impressionnant pour
une première participation. Cette mobilisation
importante a permis à Play International de
recevoir plus de 14 000 euros de don.

Pour soutenir les enfants malades pendant l’été,
les collaborateurs ont été invités à leur adresser
une carte postale de leur lieu de vacances ou
depuis leur ville. L’association Petits Princes
a reçu plus de 120 cartes, et devant cette
mobilisation, Gras Savoye Willis Towers Watson
a doublé le don initialement prévu (2 400 euros)
au titre de cette opération estivale.

Une communication
au fil de l’eau
Toute l’année, le partenariat entre
l’association Petits Princes et Gras Savoye
Willis Towers Watson a été mis en valeur
au travers d’articles dans le magazine
institutionnel de l’entreprise, mais aussi de
son intranet et de ses réseaux sociaux.
Cette visibilité fait partie de ce que
Gras Savoye Willis Towers Watson s’était
engagé à faire tout au long de l’année 2018
pour donner de la visibilité aux actions de
son association-partenaire.
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Présence à la Journée
des Associations de Gras Savoye
Willis Towers Watson
L’association Petits Princes a répondu présent
à la Journée des associations de Gras Savoye
Willis Towers Watson, le 9 octobre au siège
social. Cette journée permet chaque année
de présenter les actions dans lesquelles nos
collaborateurs se sont engagés à titre personnel
puis d’organiser un vote pour désigner la
cause à soutenir en priorité l’année suivante.
La présence de nos associations partenaires
est importante pour renforcer les échanges
avec nos interlocuteurs, et rendre compte en
direct aux collaborateurs des actions menées
conjointement tout au long du partenariat.
En 2018, 9 associations ont sollicité le soutien
de Gras Savoye Willis Towers Watson, pour
des causes très diverses et c’est le Centre
Indépendant d’Éducation des Chiens Guides
d’Aveugles qui a remporté le plus de suffrages
de la part des collaborateurs à l’issue du vote.
Le Centre Indépendant d’Education des
Chiens Guides d’Aveugles, qui a été créée
en 1994, élève, forme et remet gratuitement
des chiens-guides aux déficients visuels pour
faciliter leur autonomie et leur inclusion socioprofessionnelle.
Plus d’informations :
https://www.chienguide-cie.fr/

Une action “ Ruban rose ” organisée
par le Comité Bien-Être de Bordeaux
Le dimanche 21 octobre, 34 collaborateurs du
bureau de Bordeaux ont participé au Challenge
du Ruban Rose, une manifestation caritative
pour sensibiliser la population au dépistage
précoce du cancer du sein. Au travers d’une
course ou marche de 6 ou 10 kilomètres, ce
challenge permet de passer un message
de santé publique, de pratiquer une activité
physique bénéfique pour la santé et de collecter
des dons. L’entreprise a pris en charge 14 euros
sur les 17 euros du coût individuel d’inscription.
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Gras Savoye Willis Towers
Watson mobilisé pour la Semaine
Européenne pour l’Emploi des
Personnes Handicapées 2018
du 19 au 23 novembre
Pour la quatrième année
consécutive,
Gras Savoye Willis
Towers Watson a
proposé à ses
collaborateurs de
nombreuses actions dans le cadre de son
soutien à la Semaine Européenne pour
l’Emploi des Personnes Handicapées
(SEEPH). Cette nouvelle édition était plus
spécialement consacrée à l’emploi des
femmes en situation de handicap.
751 collaborateurs ont acheté et porté un
bracelet matérialisant leur soutien à ces
actions, ce qui a déclenché 3 755 euros
de don de la part de l’entreprise en plus
de 751 euros directement collectés auprès
des participants. Une vente de goodies
pour 595 euros a complété l’opération au
profit de l’Ecole des Chiens-Guides de
Paris, qui bénéficie au total de 5 100 euros
de dons à l’occasion de cette SEEPH
2018.
L’association est venue à la rencontre de
nos salariés à Puteaux le 22 novembre
pour présenter ses actions et son
fonctionnement. Une personne nonvoyante, accompagnée de son chien, et
une famille d’accueil ont répondu aux
nombreuses questions de nos salariés.
Cette semaine spéciale
dans l’année a
également été
l’occasion de présenter les actions
réalisées par la Fondation Arthritis, dont
Gras Savoye Willis Towers Watson est
partenaire, et de sensibiliser nos équipes à
la neuro-diversité grâce à la présence de
la start-up Asperteam.

Lionel Comole, Directeur et Porte-parole de la
Fondation Arthritis, est venu témoigner sur son
parcours de sportif de haut-niveau souffrant
d’une spondylarthrite ankylosante
le mardi 20 novembre. C’était l’occasion
de faire le point sur le projet de recherche
d’Agathe Leblond sur le rôle de la SIRT-1 dans
la polyarthrite rhumatoïde. Cette maladie, qui
touche principalement des personnes de 40
à 60 ans, aboutit à la destruction de l’os et de
l’articulation. Il a été observé que les personnes
qui en souffrent n’ont pas la protéine SIRT-1
et la thèse d’Agathe Leblond vise à étudier la
possibilité d’intégrer la protéine SIRT-1 dans
l’organisme des personnes atteintes pour
aboutir à de nouvelles pistes thérapeutiques.

Grâce au soutien de Gras Savoye Willis
Towers Watson pour son projet de recherche,
elle a fait des avancées pertinentes et publié
une partie de ses résultats en septembre 2018.
A suivre !
Asperteam est venu
présenter ses activités lors
d’une action de sensibilisation
le 21 novembre. C’est la première entreprise
sociale et solidaire à développer l’accès et le
maintien en emploi des personnes autistes en
entreprise grâce à un accompagnement
innovant, accessible en continu et en temps réel
et 100 % adapté aux besoins spécifiques de la
personne. Le dispositif d’accompagnement
d’Asperteam s’appuie sur le développement d’un
équipement digital et humain qui favorise
l’accessibilité en emploi et la Qualité de Vie au
Travail pour tous les talents atypiques.

En novembre/décembre,
concours de dessin pour l’association Petits Princes
En fin d’année 2018, Gras Savoye Willis Towers Watson a lancé un grand concours de dessin
“ Dessine-moi le cadeau de tes rêves ”, avec pour objectif de collecter plus de 100 dessins
entre le 5 novembre et 7 décembre 2018. L’objectif étant atteint, l’association a reçu un soutien
de 6 000 euros de la part de Gras Savoye Willis Towers Watson pour clore une année de
partenariat riche en partage et en émotions.

A propos de Willis Towers Watson
Willis Towers Watson (NASDAQ : WLTW) est une entreprise internationale de
conseil, de courtage et de solutions logicielles qui accompagne ses clients à
travers le monde afin de transformer le risque en opportunité de croissance.
Willis Towers Watson compte 45 000 salariés présents dans plus de 140 pays
et marchés. Nous concevons et fournissons des solutions qui gèrent le risque,
accompagnent les talents et optimisent les profits afin de protéger et de renforcer
les organisations et les personnes. Notre vision, unique sur le marché, nous permet
d’identifier les enjeux clés au croisement entre talents, actifs et idées :
la formule qui stimule la performance de l’entreprise.
Ensemble, nous libérons les potentiels.
Pour en savoir plus : www.willistowerswatson.com
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