
Association d’intérêt général

LE CONGÉ SOLIDAIRE®, 
UN ENGAGEMENT SOCIÉTAL  



MOBILISER  VOS 
COLLABORATEURS 
Développer leur engagement autour d’enjeux 
porteurs de sens, valoriser et développer 
leurs compétences. Le Congé Solidaire® est 
un dispositif de transmission et renforcement 
de compétences. 

Le Congé Solidaire®  ?
• Des missions de solidarité internationale 
de courte durée (2 semaines) réalisées par 
le salarié sur son temps de congés.
• Une transmission de compétences 
et d’échanges dans un contexte  
interculturel enrichissant. 

• Une réponse précise apportée à un 
partenaire local.

CHIFFRES CLÉS
8 000 

volontaires partis en
 Congé Solidaire®

 dont 

4 500 
avec le soutien de leur employeur

1 340  
projets soutenus 

18  
pays 

18 
ans d’existence

Des thématiques pour une multitude de compétences
Le Congé Solidaire® donne l’opportunité à vos collaborateurs de s’investir en fonction 
de leurs compétences sur trois thématiques majeures : 
• le renforcement des compétences 
• l’appui socio-éducatif
• la protection des écosystèmes
Les projets contribuent à la protection de l’environnement et au développement 
économique des populations.



LES BÉNÉFICES DE VOTRE ENGAGEMENT
Aujourd’hui, les solutions proposées pour répondre aux enjeux RH et RSE sont 
multiples. Dans ce contexte, le Congé Solidaire® se positionne comme un outil 
singulier tant dans sa modalité d’action que dans son périmètre d’intervention.

Les actions de Planète Urgence

Planète Urgence
Il définit son besoin, 
encadre le volontaire 
sur le terrain et rend 
compte de l’impact de
 la mission.

Il soutient ses collaborateurs  
via un don et les accompagne  
dans leur démarche.

Il consacre deux semaines  
de congé pour une action 
de solidarité internatio-
nale.

Une marque employeur
axée sur des valeurs fortes

Des actions concrètes de 
solidarité

Des compétences révélées 
ou renforcées chez vos 
collaborateurs

Renforce votre politique RSE 
et la rend tangible

Stimule la cohésion de 
groupe, mobilise et fédère 
vos salariés

PARTENAIRE LOCAL

EMPLOYEUR

LE VOLONTAIRE

LES MISSIONS ONT PERMIS DE FÉDÉRER  
NOS COLLABORATEURS, IL Y A DE LA FIERTÉ ET DU PARTAGE. 
Bénédicte Maine, DRH du Groupe Semardel

Prépare et accom-
pagne le volontaire.

Analyse les attentes de 
l’entreprise et évalue 

l’impact de la mission.

Répond au besoin 
du partenaire local 

et définit la mission.



Un don déductible à 60%

Planète Urgence sollicite un don par 
mission correspondant au coût d’une 
participation au Congé Solidaire®.
Dans le cadre du mécénat, ce don 
ouvre droit à une réduction fiscale de 
60% dans la limite de 0,5% du chiffre 
d’affaires imposable.

Planète Urgence est une association de GROUPE SOS Action Internationale, 
l’un des huit secteurs du GROUPE SOS. 

15 rue de la Fontaine au Roi 
75011 PARIS

Directrice des partenariats 
muriel.roy@planete-urgence.org
01 58 30 51 21 

wwww.planete-urgence.org

UN ACCOMPAGNEMENT DÉDIÉ
Planète Urgence vous accompagne tout au long du partenariat en fonction  
de vos besoins et objectifs :
• identification des missions en lien avec les compétences de vos salariés
• conseil et appui en communication interne : déploiement du dispositif 
    mobilisation des collaborateurs
• formation en amont, encadrement sur place et accompagnement au retour
• bilan des missions et suivi du partenariat dans le temps

PLUS DE 100 PARTENAIRES NOUS FONT CONFIANCE

«Le Congé Solidaire® est pour 
nous un formidable atout pour 
embarquer les générations Y, 
perpétuellement en quête de sens, 
en leur permettant d’incarner leur 
don.»
Martin Huerre, 
DRH de Mazars France


