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Give me Five

Du 7 au 9 février 2023

Au stade Marcel PICOT

Évènement VINCI

Collégiens du Grand Nancy
        Rencontre avec nos équipes

Découverte des métiers
 Ateliers pratiques
5 000 stages
dédiés à des collégiens de troisième issus de quartiers 
d’éducation prioritaire assurés chaque année par 
VINCI, sur les 15 000 devant être pourvus par le 
secteur privé à la demande des pouvoirs publics.

80 % de retours
à l’emploi durable, grâce à un dispositif d’insertion 
sur-mesure : Step (Stratégie territoriale pour l’emploi)
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20 ans de la 
fondation VINCI

Le 28 février 2023

A l’Octroi

Évènement VINCI

Parrainage d’associations
        Bénévolat au sein des ass. de la région

Afterwork, village associatif

Depuis sa création, la Fondation VINCI pour la Cité 
soutient des projets qui apportent des solutions 
durables aux difficultés d’insertion sociale ou 
professionnelle des personnes les plus démunies.

La Fondation encourage ainsi les initiatives et cherche à 
renforcer les liens sociaux et l’égalité des chances à 
travers différents axes d’interventions, allant d’atelier 
de chantier d’insertion à la mise en place de missions 
solidaires, en passant par des aides en investissement. 
Son objectif reste donc simple : renforcer l’engagement 
de ses collaborateurs et améliorer l’insertion 
socio-professionnelle.
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Accueil Réseau 
Etincelle

Du 20 au 24 mars 2023

Dans nos locaux

Évènement entreprise

En France, 80 000 jeunes sortent chaque 
année du système scolaire sans qualifications. 
Le Réseau Etincelle se mobilise depuis 2010 en 
faveur des jeunes en décrochage scolaire.

Objectif :
Transformer leur renoncement en motivation 
afin qu’ils deviennent entrepreneurs de leur 
vie.

Accueil de 15 jeunes dans nos locaux pendant une 
semaine, formation, dialogue avec nos équipes, 
présentation de nos différents métiers.
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Marathon de 
Colmar

16 et 17 septembre 2023

A Colmar

Sponsoring VINCI

VINCI est sponsor du Marathon de Colmar et 
invite tous ses collaborateurs de la région à y 
courir.

Marathon caritatif et éco responsable

« Courir Solidaire » a pour objectif d’organiser le 
Marathon de Colmar afin de collecter des fonds pour 
des associations caritatives sur les thèmes de la santé, 
du handicap physique ou mental et l’amélioration de la 
condition humaine.
Depuis la première édition se sont plus de 280 000€ 
qui ont été reversés aux différents projets sélectionnés.

L'association a également souhaité inclure à la 
manifestation des enfants en situation de handicap. 
Toutes les courses kids sont ouvertes à ces enfants.
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Achats 
responsables

T-shirts et Polos de travail
Marquage par l’AEIM,
ESAT à Heillecourt

Café/Thé/Jus de fruits/Biscuits
Livraison par La clé des Champs, 
épicerie BIO et locale à Vézelise

Plateaux repas et réceptions
Livraison par Les Fermiers d’Ici,
Traiteur bio et local à Heillecourt



Contact
Adam MOUBDI

+336 46 17 36 26

adam.moubdi@actemium.com

32 avenue des Erables 54180 HEILLECOURT


