
1 (DEMI) JOURNÉE DE VOLONTARIAT EN ÉQUIPE  
Retroussez vos manches lors d’une (demi-)journée de volontariat avec votre équipe, par groupes 
de 10 à 100 personnes. Vous créerez des liens au sein de votre équipe, renforcerez le sentiment 
d’appartenance, et le bien-être de vos employés, tout en contribuant à une meilleure société ! 
Notre réseau de plus de 5000 associations qui œuvrent pour l’aide aux personnes vivant
dans la pauvreté, porteuses de handicap, aux enfants et aux réfugiés, pour la protection de
l’environnement et celle des animaux, ...

XII TRAVAUX
CHOISISSEZ 

Organisons vos 
teambuildings 
SOLIDAIRES !



Partez en excursions avec des jeunes, des personnes âgées ou porteuses de handicap. 
Il n’est pas toujours facile pour eux de sortir. En les accompagnant, vous leur permettez 
des choses aussi simples que se promener dans la nature, faire du vélo, voir un film, 
aller au bowling, visiter un parc d’attractions ou un zoo et leur créez de précieux 
souvenirs.

VI - EXCURSIONS

Utilisez les compétences de votre entreprise pour contribuer à la professionnalisation 
d’associations caritatives : création d’un site web, élaboration d’un plan ou d’une 
campagne de communication, mise en place d’un système financier, d’une collecte de 
fonds, etc. Grâce au partage de votre expertise, faites évoluer l’associatif à un niveau 
supérieur !

II – PARTAGEZ L’EXPERTISE PRÉSENTE AU SEIN DE 
VOTRE ENTREPRISE

Améliorez le bien-être physique et mental de personnes âgées, porteuses de handicap, 
ou jeunes enfants. Offrez-leur un massage, guidez une séance de méditation, occupez-
vous ensemble d’animaux, promenez-vous dans les bois, … ces actions ont un réel 
impact sur leur bien-être. 

X – THÉRAPIE (PAR LES ANIMAUX)  
ET BIEN-ÊTRE

Un esprit sain dans un corps sain. C’est pourquoi nous collaborons avec les personnes 
âgées et porteuses de handicap à faire du sport à leur niveau Basket-ball, jogging, 
football, danse en fauteuil roulant, natation... Tout est possible. Mettez-vous en 
condition, 3, 2, 1, Go !

VIII – LE SPORT ENSEMBLE

IV – ARTISANAT, CRÉATIVITÉ ET JEUX

Vous aidez l’association avec une assistance pratique : emballage de cadeaux pour 
les enfants en situation de pauvreté, en effectuant des tâches ménagères avec 
les résidents, ou en organisant des activités de loisirs ou toute autre activité du 
fonctionnement logistique quotidien de l’association. 

V – AIDE LOGISTIQUE ET PETITS TRAVAUX

Cuisiner ensemble des repas sains pour et avec des personnes dans le besoin, porteuse 
de handicap ou des jeunes. Préparation d’un buffet, une promenade gastronomique, 
des ateliers de cuisine,  un repas spaghetti ou crêpes, mettez à profit vos talents de chef 
et savourez ensemble le fruit de votre collaboration.

I : PRÉPARATION DE REPAS QUOTIDIENS

Faites la lecture aux enfants, enseignez votre langues à des personnes étrangères où 
réfugiées, aidez les familles moins instruites avec les devoirs, ou toute autre initiative 
renforçant directement les compétences (linguistiques) de personnes dans le besoin sur 
le long terme.

IX – ENSEIGNEMENT PAR LA PAROLE 

Vous aidez les associations à améliorer la qualité de leurs espaces de vie et bâtiments.
Décoration et peinture de locaux, construction de nouveaux entrepôts, création 
d’animations à l’intérieur et à l’extérieur, menuiserie avec du matériel de récupération 
pour un parc sensoriel,... Mettez vos compétences en matière de construction et de 
rénovation au profit d’associations.

VII – RÉNOVATION ET CONSTRUCTION

Aidez une association pour l’organisation d’un événement. Journée à thème pour les 
résidents de maisons d’accueil (enfants, personnes âgées, porteuses de handicap, 
réfugiés), distribuez des friandises ou des cadeaux aux enfants en situation familiale 
difficile pour la Saint Nicolas, de l’aide aux fêtes foraines, fêtes d’anniversaire ou dîners 
de Noël pour les parents en situation de pauvreté. De nombreux coups de mains pour 
de nombreux visages souriants.

III – ORGANISATION D’ÉVÈNEMENTS CARITATIFS

Vous vous lancez dans l’action climatique avec votre équipe. Plantation d’arbres, travaux 
de jardinage, plantation de nouvelles espèces pour enrichir la biodiversité, désherbage, 
collaboration avec des associations de protection de l’environnement, … Impact sur la 
biodiversité garanti.

XI – JARDINAGE ET TRAVAUX DANS LA NATURE 
Vous superviserez des ateliers créatifs et travaillerez avec le groupe de votre choix : 
enfants, réfugiés, personnes âgées ou porteuses de handicap. Pétanque, création de 
cartes de vœux, poterie, artisanat avec des matériaux recyclés, ... Laissez libre cours à 
l’artiste qui sommeille en vous et découvrez les talents au sein de votre équipe ! 

Vous améliorez la biodiversité en ramassant les déchets dans les zones urbaines et la 
nature sous forme de jeu/compétition entre équipes et entreprises. Soyez l’équipe à 
avoir collecté le plus grand volume de déchets à la fin de la journée. À la fin de chaque 
année, nous annonçons l’entreprise dont l’action a eu le plus grand impact. 

XI – RAMASSAGE DE DÉCHETS

PRÊTS ?
Envoyez votre choix ‘XII travaux’,  

vos dates de disponibilité, et nombre de participants à:  
companies@giveaday.be. 

Nous vous recontacterons très vite.

XII TRAVAUX À IMPACT SOCIAL ET ÉCOLOGIQUE
En collaboration avec les associations, nous avons défini 12 travaux répondant aux besoins les plus courants en 
matière de mains et de cerveaux. En tant qu’entreprise, vous pouvez contribuer à la réalisation de ces 12 travaux 
en donnant du temps et des ressources. L’impact social et environnemental n’est pas le seul critère à considérer, 
chacune des 12 catégories est liée à un ou plusieurs objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies. 
Par votre action, vous engagez, renforcez et connectez les entreprises, les personnes et la société en général.


