Découvrez le
Profitez du soutien de l’Etat pour
développer votre capital social.
Jean.Millerat@wecena.com

RSE tangible + informatique = ?

Comment engager nos métiers,
de manière tangible,
au service de l'intérêt général ?
Jean.Millerat@wecena.com

Devenez mécène,

faites du wecena

Mobilisez vos salariés pour
une grande cause de société
à coût ZERO:
– coût compensé à 100% par des avantages fiscaux
aucune interférence avec les missions commerciales des
consultants
Jean.Millerat@wecena.com

COMMENT CA MARCHE?
missions interruptibles par
vous
à tout moment

Nos ONGs
habilitées par le fisc

Missions de
wecena

Reçus Fiscaux

Recettes
Vos inter-contrats

+ Vos crédits d’impôts

Dépenses
- Nos prestations

+ Vos bénéfices sociaux
Jean.Millerat@wecena.com

BENEFICES SOCIAUX EXTERNES
• réputation exemplaire
– questionnaires RSE en appels d'offres
– afficher la marque là où on ne l'attend pas
• sur le terrain de l’innovation sociale

– notation extra-financière
– se distinguer en période de forte croissance

• recrutement et réduction du turnover
– attirer les jeunes diplômés
– retenir les meilleurs talents

• renforcement des réseaux relationnels
– avec les syndicats, les collectivités locales, un client, un
fournisseur, des acteurs locaux, des influenceurs
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BENEFICES SOCIAUX INTERNES
• mobiliser le personnel
– décloisonner en créant des liens sur le terrain
– faire du salarié un « mécène associé »
• don de jours de congés pendant l’intercontrat

– développer la fierté d'appartenance
– donner du sens par un engagement concret au service des
autres

• développer les compétences
– savoir-être relationnels auprès de bénévoles ou de personnes
en difficulté
– ouverture d'esprit, adaptabilité
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Simulation
• 1 consultant en intercontrat pendant 5 jours
– disponibilité commerciale maintenue à 100%

• Coût net de l’opération
– Coût salarial réel
– Coût de wecena (36,4% TTC)

= (-1.000 EUR)
= - 364 EUR

• Montant total du don
• Economie d'IS brute (60% du don)
• Surplus d'IS (33.33% du don)

=
=
=

– Economie d'impôts nette (60–33.33%)=

Coût total du wecena

=

- 1 364 EUR
+ 818 EUR
- 454 EUR

+ 364 EUR

0Jean.Millerat@wecena.com
EUR

Nos engagements respectifs
wecena, pour le bénéficiaire
• assistance et conseil = 5% des j.h donnés
– projets: conseil en architectures Web, en
méthodologies projets et en management
– plate-forme: formation et support aux utilisateurs

•
•
•
•

• plate-forme Web de conduite de
mission (>500 ingénieurs par an)
–
–
–
–
–
–

processus de sélection sur CV sécurisé
valorisation fiscale, émission des reçus
évaluation de résultats
priorisation, ordonnancement, et gestion de projet
capitalisation de connaissances et e-formation
environnement intégré de développement logiciel

• mise en relation, si besoin:

– missions de solidarité et mécènes
– montage juridique et fiscal, suivi relationnel

•
•
•
•
•

le mécène

volontaires en intercontrat
financement de l’opération
CV des prochains inter-contrats
(prévisionnel)
le cas échéant, maîtrise de la
communication institutionnelle.

le bénéficiaire

accueil et logistique matérielle
modalités de découverte du
contexte et du terrain social
priorisation et expression des
besoins
conduite fonctionnelle de projet
et coordination de terrain
co-maîtrise de la communication
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Les projets

Jean.Millerat@wecena.com

Capacité de réalisation

Positionnement relatif des projets wecena
APF

Restos
ATD
PFNT

10ème
famille

AIVI

Emmaüs
Mopti

DMF
Complétude de la vision sociale Jean.Millerat@wecena.com

Association des Paralysés de France
Portrait: 11.000 salariés pour gérer plusieurs milliers d'établissements
et d'intervenants à domicile auprès des paralysés, centres d'aide par le
travail, hébergement, accueil, une DSI national avec 40 ingénieurs
(Paris + Bordeaux) et un système d'information médico-social

Volume:
Complexité:
Lieu:
Accueil:

2 à 4 ETP
Moyenne
Paris
équipe DSI

Périmètre projets:
➢ Formation utilisateurs (bureautique) et webmaster (webmastering et blogging)
➢ Webisation du système d'information médico-social : migration de Delphi vers J2EE,
DotNet ou LAMP
➢ Assistance à Maîtrise d'Ouvrage de la DSI pour plusieurs projets IT

Extensions possibles:
➢ Cybercafé handicaps
➢ Plate-Forme Nouvelles
Technologies

Compétences recherchées:
➢ Consultants AMOA Web ou
infrastructure
➢ Consultants architecture Web
➢ Développeurs Web
➢ Formateur bureautique
➢ Formateur webmastering

On aime:
➢ Le professionalisme de la
structure
➢ La pérennité de
l'insitution
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Restos du Coeur: formation et intranet

Portrait: Fondés par Coluche, 1 milliard de repas distribués à 700 000
Volume:
2 à 4 ETP
personnes démunies, afin de leur redonner du courage et les rendre
Complexité:
Faible
autonomes en 1 an. + insertion par l'économique, lutte contre
Lieu:
Plaisir (78)
l'illetrisme, initiation informatique, urgence logement, ...
Accueil: > 2x0.5 ETP bénévoles
Périmètre projets:
➢ Former les bénévoles des centres de distribution Yvelinois, dont de nombreux retraités, à
l'utilisation de l'informatique: bureautique, Internet, système d'information logistique
➢ Proposer une « Université du Coeur », solution de formation assistée par ordinateur
pour les nouveaux bénévoles (e-learning, tutoriels wiki, quiz, screencasting)
➢ Concevoir et réaliser un site Web sécurisé de gestion de contenus gouverné par
l'association départementale mais reprenant des éléments du site national (CMS Web)
➢ Expérimenter l'implication de personnes en difficulté dans des projets informatiques
Extensions possibles:
➢ Déploiement national
de la formation
➢ AMOA DSI national
➢ Tutorat techno de
salariés en insertion

Compétences recherchées:
➢ Formateurs informatique
➢ Consultants AMOA Web
➢ Consultants e-learning
➢ Développeurs Web open source
➢ Développeurs Python
➢ Architecte Web

On aime:
➢ La simplicité du besoin
(formation)
➢ La disponibilité des
bénévoles
➢ Le potentiel d'extension
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P-F Nouvelles Technologies pour le handicap
Portrait: Ergothérapeutes de l'AP/HP qui testent, recommandent et
créent des technologies pour l'utilisation des NTIC malgré des
handicaps moteurs et l'assistance aux personnes handicapées
(robotique d'assistance, domotique, ...)

Volume:
1 à 3 ETP
Complexité:
Forte
Lieu:
Ivry-sur-Seine (94)
Accueil: 3 temps-partiels
+ 5 élèves ingénieurs

Périmètre projets:
➢ Développement et extension d'un clavier virtuel open source avec une équipe d'élèves
ingénieurs en informatique : retour vocal (synthèse), aimantage du curseur, intégration
avec des applicatifs d'entreprise...
➢ Utilisation de contacteurs standards pour le handicap comme périphériques d'entrée
pour ordinateur: traitement du signal et reconnaissance acoustique, développement du
driver (Windows, linux) correspondant
Extensions possibles:
➢ Cybercafé handicaps
➢ Accessibilité Web
➢ Clic automatique sous
Macintosh
➢ Exosquelette de bras

Compétences recherchées:
➢ Développeurs/Consultants C#
➢ Développeurs de drivers
➢ Chef de projet génie logiciel
➢ Spécialistes traitement du signal
➢ Webmaster

On aime:
➢ La technicité du besoin
➢ L'implication d'une école
➢ L'utilité en nombre
d'utilisateurs
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ATD Quart-Monde: extranet et infrastructure
Portrait: Apporte la passion du livre aux enfants très pauvres
(bibliothèques de rue); Apprend aux très pauvres et aux moins
pauvres à vivre ensemble; A l'origine des lois françaises sur la
pauvreté (RMI, CMU, loi contre l'exclusion, ...) via le Conseil Eco&Soc

Volume:
1 à 3 ETP
Complexité:
Moyenne
Lieu:
Paris, Pierrelaye (95)
Accueil: > 1 ETP permanent

Périmètre projets:
➢ Ajouter des fonctionnalités à l'applicatif Web de gestion des versements et des relations
(CRM): paramétrage par pays, gestion des sessions de formation des volontaires
travailleurs sociaux et reporting associé, ...
➢ Mettre au point un schéma directeur pour la gestion des équipements et réseaux
informatiques (400 volontaires permanents répartis dans 30 pays)
➢ Accompagner l'évolution de l'infrastructure du S.I.: upgrades matériels et logiciels,
formation et support pour la migration vers Open Office, interventions sur site en
France
Extensions possibles:
Compétences recherchées:
On aime:
➢ Témoignages multimédia ➢ Consultant infrastructure open
➢ L'engagement de terrain
des plus pauvres
source
auprès des pauvres
➢ Projets de terrain:
➢ Techniciens réseau et support
➢ L'esprit d'innovation
➢ Formateur Open Office
Madagascar, Haïti, ...
sociale de l'association.
➢ Développeur PHP/MySQL
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Association Emmaüs: intranet et VPN
Portrait: partie non-communautaire du mouvement Emmaüs et
première association de l'Abbé Pierre, 400 salariés et 600 bénévoles
pour les personnes à la rue en région parisienne: hébergement de
nuit, accueil de jour, maraudes à pied, activités d'insertion, ...

Volume:
1 à 3 ETP
Complexité:
Forte
Lieu:
Paris
Accueil:
besoin d'un RSI

Périmètre projets:
➢ Développement d'un intranet: gestion documentaire, agenda, annuaire et forums
➢ Mise en place d'un VPN pour interconnecter les foyers d'hébergement et lieux d'accueil
de région parisienne
➢ Mise en place d'une solution de sauvegarde

Extensions possibles:
Compétences recherchées:
➢ Web: dons et paiement
➢ Besoin d'un resp. informatique
en ligne
permanent (hors wecena)
➢ Solution de Voix sur IP
➢ Développeurs Web
➢ Télémaintenance de parc ➢ Consultant VPN
➢ Ingénieur système et sauvegarde

On aime:
➢ La présence des SDF
➢ L'esprit d'accueil
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Dixième famille: formation et génie logiciel
Portrait: Des groupes de 9 familles se forment via le Net pour soutenir
une dixième famille, en difficulté, grâce à une plate-forme Web de
gestion du bénévolat (coordination, cartographie et partage de
compétences et des besoins sociaux)

Volume:
Complexité:
Lieu:
Accueil:

1 à 2 ETP
Moyenne
Paris
1 ETP salarié

Périmètre projets:
➢ Former les utilisateurs et partenaires de la plate-forme Web « solidariciel »
➢ Coacher/Conseiller le développeur du solidariciel: génie logiciel, conception et
architecture (PHP/MySQL) et participer au développement: indexation sémantique des
profils de compétences des bénévoles et des besoins sociaux des familles en difficulté

Extensions possibles:
Compétences recherchées:
➢ Constitution d'une
➢ Formateurs Web
communauté open source ➢ Architecte PHP/MySQL
➢ Télé-francophonie sur IP
➢ Développeur PHP/MySQL
➢ R&D web sémantique
➢ Consultant gouvernance open
et intelligence collective
source

On aime:
➢ L'esprit « entrepreneur
social »
➢ Les compétences en
relations publiques
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Asso. Int.

ale

des Victimes de l'Inceste

Portrait: Grand Prix des Femmes Formidables 2007 par Femme
Volume: 1 ETP, à mutualiser?
Actuelle; Des victimes et proches de victimes (France et Guyane,
Complexité:
Forte
Belgique, Suisse, Canada) rompent leur isolement grâce au Net pour Lieu:
à définir, Paris?
libérer la parole sur l'inceste (forums, groupes de parole,
Accueil: 1.3 ETP bénévoles
témoignages, congrès) et organiser des actions de prévention auprès
des professionnels de l'enfance : éducation, justice, police ,santé
Périmètre projets:
Toute l'activité de l'asso repose sur l'utilisation d'un système d'information Web bati par
des bénévoles non-informaticiens sur des briques open source (PostNuke):
➢ développer les fonctionnalités: gestion d'une grosse vague d'adhésion 2008/2009,
provisioning de droits informatiques, gestion des relations extérieures (CRM), gestion
documentaire, ...
➢ pérenniser l'existant : architecture logicielle, maintenabilité, documentation, ...
Extensions possibles:
Compétences recherchées:
On aime:
➢ Autre dév. Web
➢ Spécialistes PostNuke ou Plone
➢ Le développement
➢ Mutualisation avec
➢ Architectes Web open source
start-up de l'association
➢ Développeur PHP/MySQL
➢ L'utilisation des NTIC pour
d'autres associations
➢ Formations utilisateurs
➢ Consultants CMS Web/travail
briser les non-dits
➢ Le courage des bénévoles
collaboratif
➢ Webmaster
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Dyspraxiques Mais Fantastiques
Portrait: Pour les enfants dyspraxiques (similaire à la dyslexie) et leurs
familles, DMF milite pour mieux faire connaître cette famille de
handicaps qui toucherait 3 à 6% des enfants et développer l'entraide
entre les familles.

Volume: 1 ETP à mutualiser
Complexité:
Moyenne
Lieu:
à définir (IdF)
Accueil:
bénévoles

Périmètre projets:
➢ Création d'un extranet pour gérer les relations adhérents, les forums de discussion
sécurisés (anti-spam) et les publications Web.

Extensions possibles:
➢ Mutualisation avec
d'autres associations

Compétences recherchées:
➢ Développeur Web/webmaster
➢ Spécialiste CMS Plone/Drupal ou
Joomla

On aime:
➢ L'ancrage terrain
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Action Mopti
Portrait: ONG malienne et française de développement, 25 salariés en
Afrique autour d'un dispensaire: prévention santé, alphabétisation,
coaching micro-crédit pour les femmes, formation des autorités
locales au dév. urbain, sensibilisation d'étudiants français

Volume: 1 ETP à mutualiser
Complexité:
Moyenne
Lieu:
Maurepas (78)
Accueil:
2 salariés

Périmètre projets:
➢ Création et animation d'un blog de sensibilisation au développement Nord-Sud
« dialogue avec Mopti » ouvert aux étudiants français (questions) et co-animé avec une
écrivain public au Mali (réponses, témoignages, reportages)

Extensions possibles:
Compétences recherchées:
➢ Mutualisation avec
➢ Développeur Web/webmaster
➢ Spécialiste CMS Plone/Drupal ou
d'autres asso.
➢ Télémaintenance de parcs
Joomla
informatiques distribués en
Afrique

On aime:
➢ L'ancrage terrain
➢ Le choc culturel
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