relais urbain d’échanges et de lutte contre l’exploitation

présente l’action COSAME

L’association RUELLE (Relais Urbain d’Echanges et de Lutte contre L’Exploitation)
lutte contre les formes d’exploitation sur la Gironde. Cette association est reconnue
d’intérêt général.

Mot de la présidente

L

-

Bénédicte LEGENDRE,
Présidente de l’association RUELLE

Objet de la demande

Partenariat
RUELLE - Entreprise
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COSAME, qu’est ce que c’est ?

C’est une entreprise qui s’investit dans l’action d’une association

L’association
RUELLE ou Relais Urbain d’Echange et de Lutte contre l’exploitation est une association d’intérêt général, dont l’objet est de lutter contre les formes d’exploitation
des personnes migrantes : travail forcé, esclavage domestique, délinquance forcée,
exploitation sexuelle…

Ses actions
RUELLE aide les personnes à :

Quitter physiquement le lieu d’exploitation
S’émanciper de la relation d’exploitation

RUELLE met en oeuvre une démarche proactive qui consiste à informer les victimes
relation d’exploitation et à la dénoncer s’il y a lieu.
Outre le suivi social, juridique et psychologique, RUELLE propose des ateliers d’expression artistique.
Dans ce cadre, les personnes peuvent redevenir sujets de leur vie.
Depuis janvier 2012, 19 personnes accompagnées par Ruelle ont pu mettre un terme
à une relation d’exploitation, et accéder à un mode de vie autonome.
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Intérêt d’un partenariat COSAME avec RUELLE

1
2
3

Développer une démarche de Responsabilité Sociétale et Environnementale (RSE).

Mettre en avant les valeurs d’humanité et
de solidarité de l’entreprise.

Créer une cohésion entre les salariés et
l’entreprise en mobilisant chacun derrière
une même cause.

Comment ? COSAME
Le principe est très simple et l’entreprise peut choisir entre deux solutions :

L’entreprise verse à
l’association 10€ par salarié
chaque mois.

*

L’entreprise encourage les salariés à
soutenir l’association. Pour chaque
participation d’un salarié, la société
apporte une somme équivalente.

*

*sous forme de don déductible d’impôt à hauteur de 60% dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaire
L’entreprise est libre d’interrompre son versement quand elle le souhaite.
Mise en situation : Pour une entreprise de 10 salariés

10 x 10

100

40 €
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Quand l’entreprise s’investit dans l’action de
Ancrer l’entreprise dans une
demarche responsable

Mettre en avant les valeurs
d’humanite et de solidarite de
l’entreprise
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mécénat et le développement des fondations d’entreprise montrent que l’implication sociétale devient stratégique. Plus de 75% des investissements sont distribués à des associations. Elles sont le relais naturel des actions sur le terrain, et elles contribuent à créer de
nouveaux liens entre l’entreprise et la société civile

L’entreprise, symbole de performance, au service de la performance des associations, symbole d’engagement sociétal, une rencontre à forte valeur ajoutée !
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Responsabilite Societale et Environementale

Selon la commission europEene (2011)
C’est la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu’elles exercent sur
la société.
Assumer cette responsabilité implique de respecter la législation ainsi que les conventions collectives, mais également de s’engager dans une collaboration étroite avec
les parties prenantes.
C’est un processus destiné à intégrer dans la vie de l’entreprise les préoccupations
sociales, environnementales, éthiques.
Il permet d’agir pour la protection des droits de l’homme et des consommateurs.

Selon la Norme iso 26000 (2010)
C’est la responsabilité d’une organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions
et de ses activités sur la société et l’environnement.
Cet engagement implique un comportement transparent et éthique qui permet :
- De contribuer au développement durable en favorisant la santé et le bien-être de
chacun
- De prendre en compte les attentes des parties prenantes
- De respecter les lois en vigueur et les normes internationales

-

- La gouvernance de l’organisation
- Les droits de l’Homme
- Les relations et conditions de travail
- L’environnement
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Exemple avec la societe : Applicatour
ApplicaTour est une société d’édition de logiciel pour les professionnels du tourisme.
L’entreprise emploie une vingtaine de salariés et soutient l’association depuis sa création en 2012. Stanislas DROUIN (président de la société) a choisi de verser à Ruelle
10€ par salarié chaque mois.
Cette action lui coûte 200€ par mois. Parce que Ruelle est une association reconnue
% du chiffre d’affaire.

200 x 12 = 2 400€

Soit 960€

(Pour une année)

Stanislas DROUIN
présente le concept COSAME :
Vous pouvez accéder à la vidéo de présentation depuis l’onglet
«Partenariat Ruelle/Entreprise» sur le site :

www.associationruelle.org

Faciliter le dialogue avec les parties prenantes de l’entreprise
CONSOMMATEURS :

%

Des Français déclarent acheter en tenant
compte des engagements sociaux et sociétaux

MARCHÉS FINANCIERS :
Il y a une prise en compte croissante des indicateurs sociaux et écologiques,
analyse des apports de développement durable des entreprises par les agences
-
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Cosame : on en parle
Exemples :
exposition
Avec près de 150 000 visiteurs par an, le Musée d’Aquitaine présente l’histoire de Bordeaux et de sa région à travers des collections d’archéologie,
d’histoire et d’ethnographie régionale. Chaque année, plusieurs expositions
temporaires sont également organisées.
Du 25 septembre au 26 octobre 2014 des photographies réalisées avec Christophe
GOUSSARD (www.goussard.net) par les personnes suivies par RUELLE, feront l’objet
d’une exposition.
Ce projet est soutenu par le fonds de dotation :
Soutien d’initiatives artistiques et culturelles, InPACT œuvre à la reconnaissance de
la culture comme un facteur essentiel de cohésion sociale, d’égalité des chances et
d’épanouissement personnel des individus.
Ruelle s’engage à ce que les entreprises participant au Cosame soient représentées
lors de l’exposition sur différents supports. (Kakemono..)

interview
Le mercredi 14 mai 2014, Bénédicte LEGENDRE, présidente de l’association, a été
interviewée sur la radio FRANCE INFO, à l’occasion de la parution du plan national
d’action de la lutte contre la traite.
Cette couverture médiatique de l’association est importante pour les partenaires de
Ruelle pour leur assurer une visibilité.
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Les retombees pour l’entreprise
En termes d’image
- Reprise sur les documents de RUELLE (plaquettes, rapports d’activités ...) de votre
logo
de votre logo
- Présentation à la presse (lors des rendez-vous avec la presse, dossier de presse…)
Au cours de ses actions de sensibilisation des membres de la société civile ou de
nanceurs.
Sur les différents supports de communication, les partenaires de l’association auront
leur identité visuelle (Logo, Nom de la société...)

Une conscience Collective
Les salariés de votre entreprise se mobilisent autour de RUELLE et développent des
valeurs de solidarité au sein de leur société.

Une dEmarche RSE qui a des rEpercussions Economiques
accompagner du mieux possible ces initiatives RSE (Responsabilité Sociétale des
Entreprises).
L’encours de l’épargne solidaire a ainsi doublé entre 2005 et 2009 pour passer de
800 millions à 1,6 milliard d’euros collectés.
Les investissements solidaires ont connu une nette progression, puisqu’ils sont passés de moins de 180 millions d’euros investis dans des activités solidaires à près de

Devenir partenaire de l’association RUELLE est un moyen de représenter vos
valeurs de solidarité et d’humanité.
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NOUS contacter
Nous sommes disponibles pour venir présenter l’action COSAME directement
dans votre entreprise.
Ruelle :

1 Un petit déjeuner avec Ruelle
Ruelle se propose de venir vous expliquer son action autour d’un café
et d’un petit déjeuner. Dans le but de de présenter l’association et ses
actions, mais aussi impliquer les salariés dans le partenariat.

2 Un café avec Ruelle
L’équipe de Ruelle se tient à disposition pour présenter Cosame et
les actions de l’association autour d’un café avec les salariés de votre
entreprise.

06 98 39 70 42
ruelle33000@gmail.com

www.associationruelle.org
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