Pour venir en aide aux associations locales, les 90
salariés de HelloAsso offrent une journée de
bénévolat
Bordeaux, le 22.11.2021 - Depuis 2018, les salariés de HelloAsso donnent chaque
année une journée de travail à des associations locales. Le 26 novembre prochain,
les 90 collaborateurs de l’entreprise dédiée aux associations iront prêter main
forte à la Banque Alimentaire de Bordeaux Gironde, au Téléthon et à la Fresque
du Climat.

La “journée de solidarité” transformée en journée de bénévolat
1 Français sur 3 est bénévole dans une association. Au sein de l’entreprise bordelaise,
HelloAsso, la plateforme des associations, ce sont 100% des salariés qui au moins une
fois dans l’année donnent de leur temps et de leur compétence pour une association
locale. L’initiative se fait dans le cadre de la Journée de solidarité, plusieurs missions et
associations sont proposées aux collaborateurs selon leur affinités.
Le 26 novembre prochain une partie des 90 salariés basés à Bordeaux ira donc prêter
main-forte aux bénévoles de la Banque Alimentaire de Bordeaux Gironde pour leur
collecte, plusieurs collaborateurs organisent un vide grenier à la Cité Numérique de
Bègles, au profit du Téléthon dont HelloAsso est un des partenaires 2021.
Le 3ème groupe organise une journée d’animation avec la Fresque du Climat.

Programme de la journée du 26 novembre :
●

Cité Numérique de Bègles : Grand vide-dressing au profit du Téléthon,
organisé par HelloAsso.

●

Supermarchés de Bordeaux, Talence, Bègles : collecte alimentaire au profit
de la Banque Alimentaire sur les horaires d’ouverture des magasins.

C’est une tradition forte de l’entreprise, qui permet aussi aux salariés qui ne sont
pas chaque jour au contact des associations, les développeurs, les services RH ou
comptabilité, de s’immerger dans la réalité sur le terrain, de leurs contraintes et
besoins. C’est enfin une façon de maintenir le lien avec les associations locales avec
qui nous travaillons au quotidien et qui ont toujours besoin de bras.

Les années précédentes les collaborateurs de HelloAsso étaient allés renforcer les rangs
de la LPO, Vélo-Cité, Récup’R, E2C.
Pour nous suivre sur la journée, contact presse : Astrid Millet-Taunay :
astrid@helloasso.org - Tel. 06 62 02 48 71

A propos de HelloAsso :
HelloAsso est la plateforme qui accompagne le développement des associations en facilitant la participation
des citoyens. Depuis sa création en 2009, elle rassemble les projets et activités de plus de 160 000
associations et a permis à 5 millions de Français d’y prendre part.
Pour faire connaître leurs actions et recevoir le paiement des participants, les clubs et associations
utilisatrices bénéficient d’une solution de paiement intégralement gratuite. En 12 ans, plus de 500 millions
d’euros ont été collectés par les associations sur HelloAsso.
HelloAsso repose sur un modèle audacieux et solidaire qui lui vaut d’être reconnue ESUS (Entreprise Solidaire
d’Utilité Sociale). Aucun frais, aucune commission, aucun abonnement n’est appliqué pour l’utilisation du
service : l’unique source de revenu de l’entreprise provient des contributions laissées volontairement par les
particuliers au moment de leur paiement. Plus d’une personne sur deux fait le choix de soutenir la
plateforme, permettant d’assurer le développement de la mission portée par les 85 collaborateurs.
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