
 

 

 

6 novembre 2017 : des héros dans l’Entreprise ? 

 
Monsieur Emmanuel IMBERTON, Président de la CCI LYON METROPOLE Saint-Etienne Roanne, 

Monsieur Laurent FIARD, Président du MEDEF Lyon Rhône et Monsieur François TURCAS, Président de 

la CPME Rhône accompagneront le 6 novembre prochain à la CCI LYON METROPOLE le collectif Tous 

Unis Tous Solidaires dans une soirée dédiée au : 

 

 

RAPPROCHEMENT DE LA GALAXIE ASSOCIATIVE ET DU MONDE DE L’ENTREPRISE 

 

 

« Tous Unis Tous Solidaires », c’est une offre de découverte du bénévolat faite aux habitants de la 

Métropole grâce à une plateforme de mise en relation entre le grand public et les associations : 

Les associations invitent les citoyens de la métropole lyonnaise à partager avec eux l’expérience du 

bénévolat de manière concrète du 1er au 31 mars 2018. 

Cette sensibilisation à la solidarité est portée par le collectif « Tous Unis Tous Solidaires » composé de 

19 associations. Animée par l’ensemble des réseaux solidaires de la métropole cette opération est 

identifiée par la Métropole et la Ville de Lyon comme la principale opportunité de promotion de la 

solidarité. 

 

Cet évènement permet aux chefs d’entreprises la rencontre de ces deux écosystèmes : l’entreprise et 

la solidarité citoyenne. Grâce à « Tous Unis Tous Solidaires », chaque salarié et chaque entreprise 

bénéficiera d’un accès simplifié au bénévolat par un accompagnement individuel et sans engagement. 

 

Démonstration de l’usage du site, bilan et témoignages, impacts de performance, rythmeront la soirée. 

 

Un forum organisé par les associations du collectif permettra au monde économique de rencontrer la 

plupart des acteurs du tissu associatif lyonnais et de connaitre leurs attentes.  

 

Lors de cette soirée Emmanuel Imberton, François Turcas et Laurent Fiard porteront ensemble la 

dynamique et l’implication du monde économique dans l’engagement solidaire. 

 

La mission confiée aux chefs d’entreprises ce soir sera de déceler et d’encourager chez eux 

l’engagement solidaire, en bref : de repérer les héros de leur entreprise. 

 


