QUI SOMMES-NOUS

?

Talents & Partage, l’association de solidarité des salariés et des retraités du groupe Société Générale

Contact : Annabelle Nanniot.

Nos objectifs

Nos axes d’intervention

Tél : 01 42 14 97 70

Organiser, réaliser et soutenir des actions de solidarité dans lesquelles des
salariés et des retraités du groupe Société Générale ou leurs conjoints et enfants sont investis.

• l’enfance défavorisée, y compris
l’éducation

Email : association.talents-partage@socgen.com
Retrouvez-nous sur : www.talents-partage.org

• les personnes âgées en difficulté
• les personnes handicapées
• l’insertion
• la santé et les soins : enfance, maladies
de longues durées ou dégénératives,
perte d’autonomie

Notre statut et notre
organisation

Nos ressources

Créée en 1994 par des salariés et retraités du groupe Société Générale,
Talents & Partage est une association
indépendante régie par la loi du 1er
juillet 1901. Talents & Partage est animée par un Conseil d’administration de
vingt six membres élus pour deux ans par
l’Assemblée générale.
Le Conseil d’administration désigne en
son sein un bureau composé de 7 personnes.

• des cotisations et dons de ses adhérents
• des fonds collectés dans le cadre d’actions comme des expo-ventes, des petits
déjeuners solidaires...
• d’une subvention de Société Générale
(protocole d’accord signé en 2003)

Aide à projets : mode
d’emploi
Agissons ensemble…
Devenez adhérent, relais, bénévole, ou
obtenez un soutien financier grâce à
Talents & Partage !

Devenez adhérent
Grâce à vos cotisations (d’un montant
minimum de 25€ par an) et vos dons pour
lesquels un reçu fiscal vous sera délivré.
Vous contribuerez ainsi à augmenter les
possibilités d’intervention financière de
l’association. Étant adhérent, vous pourrez
voter à l’Assemblée Générale et participer
à la vie de l’association.

Devenez un relais
de l’association :
Dans votre service, votre agence, votre
filiale en France et ou à l’étranger.
En faisant mieux connaître l’association, vous permettrez de démultiplier ses
actions au plus près du terrain.

Devenez bénévole en donnant
un peu de votre temps pour :
- Participer à des actions de collectes
solidaires : jouets, denrées alimentaires,
fournitures scolaires…).
- Instruire les demandes de financement
en faveur de projets associatifs portés par
des collègues.
- Participer au fonctionnement courant
de l’association (ex : mises à jour de
fichiers…).

Vous souhaitez obtenir un soutien
financier ?

Conditions d’éligibilité d’un
projet :
1. Être parrainé par un salarié, un retraité
du groupe Société Générale, son conjoint
ou ses enfants, impliqués personnellement
dans l’association concernée.
2. Être cohérent avec les axes d’intervention de Talents & Partage.

Qu’avons nous fait
en 20 ans ?
Depuis sa création, Talents & Partage a
aidé, soit financièrement, soit sous forme
de dons de matériels informatiques plus
de 1400 projets en France et dans une
cinquantaine de pays dans le monde :

•

Aide à la réalisation d’infrastructures
comme des dispensaires, des crèches, des
centres de santé…

3. Être de petite ou de moyenne dimension (5000€ est le montant moyen alloué
en 2014).

• Participation à la construction d’écoles,

4. Correspondre à un véritable projet de
développement ; Talents & Partage ne
participe pas au financement des besoins
de fonctionnement.

• Achat d’équipement médical, scolaire…

Composition du dossier :
Si le projet répond aux conditions ci-dessus, vous pouvez adresser à Talents &
Partage, par mail (de préférence) ou par
courrier, un dossier comprenant les documents suivants :

d’orphelinats,
d’habitation

d’ateliers,

de

maisons

Talents & Partage a également développé son réseau de délégués locaux
en France et à l’international lui permettant d’être davantage présent sur le terrain. Ce développement s’est accompagné d’une diversification de nos actions.

* La fiche projet à télécharger sur notre
site dûment complétée.
* Les statuts à jour, la déclaration en préfecture, la parution au Journal officiel, la
liste des membres du bureau, le compte
rendu de la dernière Assemblée générale,
les rapports moraux et financiers des deux
années écoulées).

Processus de décision :
Une fois le dossier complet, un membre
du CA de Talents & Partage le prend
en charge. Le projet est présenté au
Conseil d’administration qui se réunit tous
les quinze jours. Une fois l’accord donné, Talents & Partage définit avec vous
les modalités de versement des fonds. En
retour, vous vous engagez à informer Talents & Partage de la bonne réalisation
du projet.

1€ donné = 1€ investi
dans un projet

Nos autres actions :
•

Courses
T&P soutient plusieurs courses solidaires.
Ces événements sportifs sont l’occasion
de mobiliser plusieurs centaines de coureurs et bénévoles en France. Cette mobilisation s’accompagne d’une aide financière au profit de ces associations.

•

Midi-tricots
Plusieurs ateliers ont été mis en place pour
tricoter un maximum de bonnets au profit
des Petits frères des pauvres.
3000 bonnets ont ainsi été tricotés en
2014.

•

Petits déjeuners solidaires
Actions pour faire connaître Talents & Partage et collecter des fonds au profit d’associations locales.

•

Collecte de jouets
Avant Noël, des collectes de jouets sont
organisées pour les enfants hospitalisés ou défavorisés en Ile de France et en
province.
D’autres initiatives se développent :
- Collectes de denrées alimentaires, fournitures scolaires, vêtements, lunettes, bouchons en plastique...
- Marchés de Noël, expo-ventes de peintures, parfums, gâteaux et viennoiseries,
fleurs...
- Spectacles, concerts, démonstrations de
handisport, sorties en moto...

