Commission ACTIONS CITOYENNES ET SOLIDAIRES

La commission « ACTIONS CITOYENNES ET SOLIDAIRES » s’adresse aux chefs d’entreprises
qui ont le désir de s’engager en fonction des valeurs qu’ils portent au quotidien en donnant
un peu de leur temps, leur énergie et leur enthousiasme lors de moments d’échanges afin de
concrétiser ces valeurs partagées et véhiculées par le GEPA.
La commission Actions citoyennes et solidaires du GEPA a pour mission de porter des projets
ou participer à des initiatives qui :






apportent une solution à un problème de société,
renforcent les liens entre le monde de l’entreprise et le monde scolaire,
permettent d'accompagner des demandeurs d'emploi vers un emploi durable,
favorisent la protection du patrimoine et de l’environnement,
la liste n’est pas exhaustive...

Coordonnées des acteurs du club

Mme. DEBOIS FROGE Cécile : ceciledeboisfroge@gmail.com

Concrètement, voici les actions envisagées, certaines sont déjà en cours de démarrage :







don du sang : sauvez des vies ! nous allons vous diffuser des dates de collectes de sang
à proximité de votre lieu de travail ;
job en tension : promouvoir, au travers de courtes vidéos réalisées par des élèves, des
métiers qui rencontrent des difficultés à trouver des postulants, puis récompenser le
meilleur film au cours de la soirée des talents ;
aider des collégiens ou lycéens dans leur recherche de stage ;
partenariat avec Sciences Po Aix : favoriser une ouverture de perspectives pour les
étudiants, en contrepartie le Gepa bénéficiera de l’expertise des enseignants et
enseignements ;
"job academy" : intervenir dans le cadre du programme « job academy » du club
d’entreprises de la fondation Face Sud Provence (accueil d'une job academy, coaching
d’un demandeur d’emploi) ;
visite de lieux en lien avec la défense du patrimoine ou de l’environnement.

Participez à des actions responsables impulsées par le GEPA car l'engagement du GEPA ne
vaut que par celle de ses membres.
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