


L’AXE SOLIDARITE

Point d’étape



INCLUSION PAR LA SOLIDARITE

Nos objectifs

� Renforcer notre impact local positif et notre rôle d’intégrateur social sur les territoires

� Faire découvrir nos métiers et notre entreprise afin d’améliorer notre attractivité

� Consolider le sentiment de fierté d’appartenance de nos équipes à travers des actions de mécénat de

compétences



INCLUSION PAR LA SOLIDARITE

Nos associations partenaires

Egalité des chances Lien intergénérationnel Insertion professionnelles

Violences faites aux femmesService civique



INCLUSION PAR LA SOLIDARITE

Egalité des Chances

LES OBJECTIFS DE UNITED WAY
Faire découvrir le monde de l’entreprise aux jeunes des quartiers sensibles pour 

leur ouvrir de nouveaux horizons et les accompagner dans leur futur projet 

professionnel.

LE PROJET ET LES RÉSULTATS
Programme « Défi jeunesse » - tutorat collectif ou individuel de la 6e à la 3e (voire plus). Au

total, 846 élèves accompagnés en 2017-2018.



INCLUSION PAR LA SOLIDARITE

Egalité des Chances

NOS ACTIONS 2018 

� Stage au siège de Balzac: 

5 élèves accueillis en stage de 30h, 10 bénévoles Korian.  Projet fil rouge : 

« L’EHPAD de demain ». 

Evaluation du stage par les élèves : 9,2/10. 

100% estiment avoir découvert une entreprise qui leur plaisait et avoir développé 

leurs compétences.

� Visite du site Korian St Simon: 

24 élèves des collèges Colette Besson et Hélène Bouche (Paris 20e), avec 

découverte d'un EHPAD, de son fonctionnement et de ses métiers.

� Journées d’orientation : : 

Intervention de l’IDEC et d’une aide-soignante de Korian Les Merlettes au collège 

Chantereine à Sarcelles et d’une bénévole du siège au Grand Roissy (143 élèves au 

total)



INCLUSION PAR LA SOLIDARITE

Egalité des Chances

NOS ACTIONS S2 - 2018 
Renforcer l’engagement de nos collaborateurs à travers le mécénat de compétences, y compris en région (IDF, Toulouse, 

Orléans)



INCLUSION PAR LA SOLIDARITE

Lien intergénérationnel

LES OBJECTIFS DE EDUCAP CITY
Education à la citoyenneté et au handicap des jeunes à travers la découverte des institutions 

locales de leur ville et la réalisation d’un rallye sportif.

NOS ACTIONS 2018 
Etablir nos maisons de retraite Korian comme points de passage afin de créer des 

moments d’échanges intergénérationnels et faire découvrir le rôle d’un EHPAD (quizz, 

challenges sportifs) :

� Korian Les Jardins de Brou (Bourg-en-Bresse)

� Korian Jardins d’Alésia (Paris 14e) 

� Korian Brune (Paris 14e)

� Korian Les Terrasses du XXe (Paris 20e)

https://vimeo.com/277295132/f1168da3bb

Total : 1500 enfants ont participé aux rallye et environ 300 ont visité nos sites Korian



INCLUSION PAR LA SOLIDARITE

Insertion professionnelle

LES OBJECTIFS DE LA CRAVATE SOLIDAIRE
Favoriser l’insertion des personnes en recherches d’emploi en revalorisant leur estime 

personnelle.

NOS ACTIONS 2018 
Organisation de collectes de tenues professionnelles : 100 kg de vêtements collectés

au siège de Balzac, collecte en projet au siège de Lyon à la rentrée.

Participation de 8 bénévoles Korian aux ateliers « Coups de pouce » (simulation 

d’entretien, coaching etc.) et aux sessions de tri.

NOS ACTIONS S2 - 2018 
Projet de « sourcing sélectif » avec des offres de postes ciblées en fonction de nos 

besoins locaux et un accompagnement spécialisé par nos bénévoles (simulation 

d’entretien, coaching etc.) 



INCLUSION PAR LA SOLIDARITE

LES OBJECTIFS D’UNIS CITÉ
Faire découvrir la solidarité auprès des jeunes de tous milieux confondus et les 

accompagner dans leur démarche d’insertion professionnelle et leur projet d’avenir à 

travers des missions de service civique.

LE PROJET ET LES RÉSULTATS

Création d’un parcours « Korian » : accompagnement personnalisé des jeunes 

terminant leur service civique sur le programme « Intergénéreux » et intéressés 

par les métiers du Bien-vieillir (présentation de nos métiers, « vis ma vie » en 

établissement, coaching etc.)

� Au total, 800 jeunes participent au programme « Intergénéreux » 
chaque année.

� 400 jeunes en IDF et près de 4000 au niveau national pour les 
Tremplins Unis Cité en 2018

Service civique



INCLUSION PAR LA SOLIDARITE

Les jeunes en service civique

NOS ACTIONS 2018 
� Tremplins Unis Cité au siège de Balzac: 

15 bénévoles Korian ont échangé avec 12 jeunes 

Du programme « Inter-généreux » sur leur projet d’avenir

� Korian Brune – Korian Jardins d’ Alésia – Korian Magenta

13 jeunes en journée d’immersion en avril avec découvertes des métiers et échanges avec 

les équipes, notamment sur les parcours de formation.

NOS ACTIONS S2 - 2018 
� Accompagner plus de jeunes en service civique partout en France : ex. participation à 

minimum 3 temps-forts d’un établissement Korian, journées d’immersion sur site etc.

� Soutenir de manière personnalisée les 7 CV reçus à date (tutorat sur la formation, 

recrutement ou stage etc.)



INCLUSION PAR LA SOLIDARITE

Violences faîtes aux femmes

LES OBJECTIFS DE FACE

Création d’un réseau  européen d’entreprises engagées sur la lutte contre les violences 

faites aux femmes 

(« Companies in Europe Associated to end gender baSed violencE - CEASE ») avec Kering, 

L’Oréal, Carrefour, Lagardère, Vivendi etc.

NOS ACTIONS S1 - 2018
� Juin 2018 : lancement du site internet et de l’Impact Map des associations locales

NOS ACTIONS S2 - 2018

� 9 novembre 2018 : lancement de la campagne de sensibilisation au siège de Kering

(en présence de PH Pinaud), signature de la charte d’engagement, mise à 

disposition du booklet, des posters et des modules de formation e-learning



MERCI


