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UN SOURIRE »



� La RSE à la SODEGIS

� Action « Un ti marmaille Un sourire »

� La vie des enfants à l’hôpital

� Miss Réunion marraine de la collecte 2015

� Partenariat 2015

� Organisation de la collecte

� Bilan après la distribution

PROGRAMME DE SÉANCE



Conjuguer finalité d’intérêt général, valeurs citoyennes et compétitivité

3

Notre entreprise place l’humain au cœur de ses préoccupations à travers une 
démarche de responsabilité sociétale (RSE) mise en place en 2013 qui vient 
renforcer la politique de développement durable déjà en œuvre depuis 2012.

LA SODEGIS : UNE SOCIÉTÉ 
RESPONSABLE



RSE = contribution des entreprises au Développement Durablecontribution des entreprises au Développement Durablecontribution des entreprises au Développement Durablecontribution des entreprises au Développement Durable.

Développement 
durable

Équité          
sociale

Respect de       
l’environnement

Efficacité 
économique

Elle se traduit par la volonté de l’entreprise d’assumer la responsabilité des impacts de
ses décisions et activités sur la société et sur l’environnement, et d’en rendre
compte.



� 4 AXES :
� 1111.  Les Habitants : mieux répondre aux attentes des habitants .  Les Habitants : mieux répondre aux attentes des habitants .  Les Habitants : mieux répondre aux attentes des habitants .  Les Habitants : mieux répondre aux attentes des habitants 

L’habitant,  locataire,  demandeur,  voisin,  est  notre  première  finalité.  Assurer  la 

sécurité  des  habitants,  contribuer  à la cohésion  sociale autour  de  nos  
résidences

� 2.  Les Territoires : contribuer à la durabilité des territoires réunionnais 2.  Les Territoires : contribuer à la durabilité des territoires réunionnais 2.  Les Territoires : contribuer à la durabilité des territoires réunionnais 2.  Les Territoires : contribuer à la durabilité des territoires réunionnais 

La  SODEGIS  entend  contribuer,  par  son  approche  globale,  au  développement 

économique,  à  l’attractivité,  à  la  cohésion  sociale,  à  la  préservation  de  
l’environnement  des territoires de La Réunion, c’est-à-dire à leur développement 
durable. 

� 3.  Nos Ressources Humaines : accompagner et développer le capital humain 3.  Nos Ressources Humaines : accompagner et développer le capital humain 3.  Nos Ressources Humaines : accompagner et développer le capital humain 3.  Nos Ressources Humaines : accompagner et développer le capital humain 

Les ressources humaines sont entrées dans une nouvelle ère à la SODEGIS : celle 
du respect et du dialogue, celle  du développement du capital humain, des 
compétences et de l’implication au service de notre projet d’entreprise 

� 4.  Notre Gouvernance : animer le dialogue améliorer les processus de décision, 4.  Notre Gouvernance : animer le dialogue améliorer les processus de décision, 4.  Notre Gouvernance : animer le dialogue améliorer les processus de décision, 4.  Notre Gouvernance : animer le dialogue améliorer les processus de décision, 
piloter l’action, piloter l’action, piloter l’action, piloter l’action, rendre rendre rendre rendre comptecomptecomptecompte

Nos principes de bonne gouvernance s’ancrent dans des valeurs d’écoute, de 
dialogue, d’éthique, de  responsabilité  qui  font  sa  force. 

COMMENT POUVONS-NOUS « FAIRE DE LA 

RSE » ?



� La collecte de jouets : Une action à l ’initiative des salariés

� Conforme  à  son  Plan  de  développement, la SODEGIS  se  
développe  en  logique  de  responsabil ité  sociétale,  traduisant  
sa  volonté  d’avancer  « autrement » dans une démarche 
responsable : 
� Resserrer le lien avec les locataires
� Renforcer le lien sur le territoire
� Consolider le lien avec l’entreprise
� Accompagner et développer le capital humain

� Il  s’agit de l ’engagement de toute l ’entreprise, de ses instances 
de décisions, de ses salariés mais aussi, de ses Parties 
Prenantes.

� Clés du succès : une action de cœur et un partenariat solidaire

COMMENT POUVONS-NOUS « FAIRE DE LA 

RSE » ?



POÈME



� La collecte de jouets neufs, portée par 18 salariés de la 
SODEGIS en 2014, avait pour objectif la distribution des 
jouets aux enfants hospitalisés, à Noël.

ACTION 2014



� 2 après-midis : « Un ti marmaille, Un sourire » ont été 
organisées sur les résidences Orchidée et Vétyver avec la 
collaboration de l’association Case à lire, Fée Mazine et la 
CAsud pour sensibiliser nos locataires.

ACTION 2014



ACTION 2014



ACTION 2014



� C’est 234 jouets neufs collectés.
Une moitié des jouets a été distribuée à l’hôpital de Saint-Pierre 
(Association Girimbelle) et l’autre moitié à l’hôpital de Saint-Denis 
(Association Sourire de l’enfant).

DISTRIBUTION 2014



ACTION 2014 EN IMAGES



Notre action permet d’améliorer la vie des enfants à l’hôpital 

- un cadeau, un geste de générosité, un réconfort - surtout le 
jour de Noël – tout cela représente un moment très spécial 
pour les enfants, leurs familles et les aidants hospitaliers.

�Faire naître les sourires des marmailles

LA VIE DES ENFANTS A L'HÔPITAL



� Miss Réunion est déjà en partenariat avec l’association 
Sourire de l’enfant sur l’hôpital de Saint-Denis et tous les ans, 
a rendez-vous le 25 décembre pour rendre visite aux enfants 
avec le père Noël. De là est née l’idée d’un partenariat 
puisque les cadeaux de la hotte du père Noël sont collectés 
par l’équipe « Un ti marmaille Un sourire » et ses partenaires. 

MISS RÉUNION MARRAINE DE LA 
COLLECTE 2015



PARTENARIATS 2015



� Lancement de la collecte via la presse/les médias le 20 
novembre –journée mondiale de l’enfance

« Rien n’est plus important que de bâtir un monde dans lequel tous nos 

enfants auront la possibilité de réaliser pleinement leur potentiel et de 

grandir en bonne santé, dans la paix et dans la dignité. »

Kofi A. Annan, secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies

La promotion et le respect des Droits de l'Enfant ne doit pas rester un 
simple idéal, mais doit devenir une réalité au quotidien, 

Que soient enfin reconnus les droits essentiels de l'enfant : droit à la 
protection, droit à la santé, droit au développement harmonieux, droit à 
la culture, droit à l'éducation, droit au bonheur.

ORGANISATION



� 2 réunions d’échanges dans le cadre de l’Université 
d’Entreprise PLUS+ by Sodegis pour rencontrer et sensibiliser 
les partenaires internes et externes à notre action et 
améliorer notre organisation.

� PLUS+ by Sodegis, l’université constructive, est un lieu de
rencontres et d’échanges où partenaires internes et externes
peuvent discuter, donner leurs points de vue, se questionner
et réfléchir ensemble sur des thématiques transversales.

ORGANISATION



ORGANISATION

� Après-midi « Un ti marmaille Un sourire » sur la résidence Usine 
à Vétyver à Saint Joseph le 25 novembre 2015 de 14h à 16h

� Association Coloris

� Association Fée Mazine

� Association Oufti

� CASUD

� Magazine Babook



ORGANISATION

� Après-midi « Un ti marmaille Un sourire » sur la résidence 
Orchidée le 2 décembre de 14h à 16h :

� Association Coloris

� Association Fée Mazine

� Association Oufti

� CASUD

� Magazine Babook

� Association Case à Lire



VISUEL GENERAL



L’idée est de :

� sensibiliser les familles à notre action, 

� d’offrir un moment de détente aux petits comme aux grands

� et de faire connaître le domaine d’activité des associations 
partenaires.

ORGANISATION



� 1 journée de collecte sur une grande surface de l’ouest

� Leclerc Portail le 21/11/2015

� Une affiche sera faire pour cet événement

� L’idée est d’atteindre notre objectif et de sensibiliser les 
habitants à contribuer à notre action qui est une action 
commune et solidaire. 

ORGANISATION



VISUEL LECLERC



� 1 journée de collecte sur une grande surface du SUD

� Carrefour de Saint-Pierre le 28/11/2015

� Une affiche sera faite pour cet événement

� L’idée est de remplir notre objectif et de sensibiliser les 
habitants à contribuer à notre action qui est une action 
commune et solidaire. 

ORGANISATION



VISUEL CARREFOUR



� Notre objectif 2015 : Pouvoir distribuer des cadeaux à Noël 
aux enfants hospitalisés de l’hôpital de Saint Paul et de 
l’hôpital des enfants de Saint-Denis.

� Le top objectif : Pouvoir en distribuer à l’hôpital de Saint-
Benoit

� Si nous en avons plus ?
� Distribution aux fondations Abbé Pierre et Père Favron auprès des 

enfants de parents isolés et en situation sensible

OBJECTIFS DE LA COLLECTE



� Le 21 décembre à l’hôpital de Saint-Pierre

� Le 23 décembre à l’hôpital de Saint-Paul, à l’hôpital de Belle-
Pierre et à l’hôpital des enfants de Saint-Denis

� Le 23 décembre à l’hôpital de Saint-Benoit ?

� Remise des jouets pour les membres qui le souhaitent le 25 
décembre sur Saint-Pierre ou Saint-Denis.

DISTRIBUTION



� Un bilan sera effectué avec le nombre de cadeaux collectés et 
distribués dans chaque hôpital

� Ce bilan sera communiqué sous forme d’affiches auprès de 
nos locataires, des partenaires et des salariés.

� Une réunion bilan avec les partenaires pour annoncer le bilan 
avant la dif fusion des supports.

BILAN DE L’ACTION 2015




