
 
 

« ENGAGEMENT ASSOCIATIF DES SALARIÉS, 

UNE ENTREPRISE À PART ENTIÈRE... » 
 

 
 

APPEL À CANDIDATURE 

réalisation d’un film de sensibilisation 
 

Regards croisés sur l’engagement associatif des salariés 

 
Vous êtes salarié et vous souhaitez nous parler de votre expérience 

associative. Vous êtes Responsable RH ou manager d’une équipe, vous 

avez mobilisé ou souhaitez mobiliser vos collaborateurs à l’engagement 

associatif et vous souhaitez nous en faire part. 
 

 
 

 AVANT PROPOS 

 

Contrairement aux traditions des pays anglo-saxons, l’implication 

des entreprises françaises dans l’appui aux associations (hors 

contexte sportif) est assez récente.  

Dans le cadre de la RSE, une attention croissante est notamment 

portée à l’encouragement aux différentes formes d’engagement 

de ses collaborateurs (mécénat de compétences, bénévolat de 

compétences, parrainage, etc..).  

Pour tenter d’explorer cette question AVEC les principaux 

intéressé(e)s, France Bénévolat et Moderniser Sans Exclure 

ont décidé de s’associer afin de réaliser un film. 

Dans ce cadre, nous recherchons des salariés, de différentes 

entreprises, avec différents points de vue sur ce type 

d’engagement.  

Principe : utilisation de la démarche d’automédiatisation qui se 

donne comme ambition d’amorcer la réflexion et les 

échanges au sein des entreprises.  

Le film vise à : 

1. identifier  les freins  empêchant l ’ engagement associatif 

des salariés, 

2.    proposer et mettre en débat les axes de progrès, 

3.    valoriser des bonnes pratiques et résultats obtenus. 
 

 

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER À 

LA RÉALISATION DU FILM ? 

 

Si vous êtes intéressé pour vous impliquer dans cette « aventure », 

merci de nous retourner la fiche de coordonnées ci-jointe. Nous 

vous adresserons ensuite une invitation aux séances de 

tournage qui se tiendront le 5 novembre et le 6 décembre 

2016 à : 

Emmaüs Solidarité 

39 rue Louvel Tessier 75010 PARIS 

(Métro Goncourt) 
 

Si vous avez des questions concernant le projet, contactez-

nous : f.boittin@francebenevolat.org 

Pour d’autres renseignements sur la démarche 
d’automédiatisation : 

MSE-Sud accueil@msesud.fr / 04 91 10 40 00 

 
PARTICIPER À LA RÉALISATION, 

UNE DÉMARCHE CITOYENNE ! 

 

Pas de scénario pré-écrit, mais un film qui se construit au 

fur et à mesure, avec : 
 

• un espace de liberté de parole (on peut tout sauf agresser 

des personnes) 
 

• une discussion collective (pas d’interview) 
 

• respect des personnes (on ne montre jamais des images 

que les personnes n’ont pas préalablement validées) 
 

Une implication dans le projet jusqu’au montage ! 
 
 
Un déroulement en 2 temps : 
 

1. Expression des groupes 
 

•   Création de 2 groupes d’expressions (avec une dizaine 

de volontaires par groupes) composés respectivement 

de salarié(e)s et responsables RH/Entreprises, 

Managers…); 
 

• Rencontre entre les deux groupes (salariés et 

responsables) sur la base de leurs films respectifs ; 
 

•   Visualisation des montages respectifs pour 

« croisement des regards » avec débats filmés, résultat : 

un montage de synthèse, qui sera proposé à tous pour 

validation. 
 

1. Enrichissement avec des rencontres filmées : 
 

•  Le film sera présenté, débattu et enrichi lors d’une 

rencontre filmée avec des associations et d’autres 

responsables d’entreprises. 
 

•   MSE réalisera un montage de synthèse qui servira de 

support de sensibilisation, mais également d’introduction 

lors d’un colloque national 
 

A noter : les séances de tournage auront lieu par demi- 

journée le 5 novembre et le 6 décembre 2016 
 

 
Chaque participant recevra un DVD de la version finale du  
film ! 
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