Différents
mais unis
			dans nos engagements

ACTIONS MENÉES 2018/2019
« Ficorec Actions Solidarité »

Lutte contre la pauvreté et la faim
Protection de la femme & de l’enfant
Actions en faveur des personnes en situation de handicap

LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ
& LA FAIM
FAIRE UN GESTE POUR CEUX QUI EN
ONT LE PLUS BESOIN Depuis 2014, avec le soutien de clients du cabinet
Ficorec, dans l’agroalimentaire & l’industrie,
FICOREC ACTIONS SOLIDARITÉ c’est
■

8 Tonnes

de légumes secs livrés à la
Banque Alimentaire correspondant
		
à 30 000 repas
Et avec l’implication des collaborateurs du cabinet :
■

20 000 Conserves de poissons

remises aux Restos du Coeur équivalent
		
à 13 000 repas

■ 3 Tonnes de vêtements et de jouets

redistribués à Emmaus & Apprentis d’Auteuil.

ACTIONS MENÉES EN 2018/2019 				

			

Des projets soutenus
Projets réalisés en 2018/2019
LUNETTES SANS FRONTIÈRE Décembre 2018 et mars 2019
■ Organisation d’une collecte pour Lunettes sans Frontière.

Cette association humanitaire, basée à Hirsingue, dans le
Haut-Rhin, a été créée par le Père François-Marie Meyer en
1974, et actuellement une trentaine de bénévoles trient les
lunettes collectées pour les malvoyants les plus démunis.
■ La Mutuelle des Services Publics (MSP) et les Opticiens

Mutualistes se sont joints à notre opération et se sont investis dans cette grande collecte.

■ Résultat :

1 000 paires de lunettes collectées et 1 000 € envoyés par « Ficorec Actions Solidarité » pour « Lunettes Sans Frontière ».

CLASSE TON CLASSEUR Septembre 2018 & 2019
■ Dans le cadre de la mise en oeuvre d’une politique zéro papier, Crowe Ficorec se mobilise chaque
année pour la rentrée des classes et a distribué 400
classeurs sur 2 ans à des établissements des quartiers Nord de Marseille et différentes associations.

PROTECTION DE LA FEMME
& DE L’ENFANT
RENOVATION & AMENAGEMENT
D’UNE SALLE DE SOIN A l’HOPITAL DE
LA TIMONE - Juillet 2018
■ Ficorec Actions Solidarité a participé à la rénovation et à

l’aménagement d’une salle de soin du service pédiatriques et
des maladies héréditaires du métabolisme de l’hôpital de la
Timone. Ce service accueille des enfants atteints de maladies
chroniques. Un équipement audiovisuel a été installé pour
rendre plus supportable ces moments de soin synonymes de
stress chez l’enfant. Notre objectif est de faciliter l’accès au
soin, afin d’améliorer le confort des enfants.
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ACTIONS EN FAVEUR DES
PERSONNES EN SITUATION DE
HANDICAP
SPORTING 4 CHANGE BY FICOREC
INVESTIR
Octobre 2019

■ Opération co-organisée depuis 2017 par Crowe

Ficorec et l’AJCM, association prônant l’inclusion du handicap dans le milieu sportif et culturel par la mixité handi-valide, dont le fonds de dotation « Ficorec Actions Solidarité » est partenaire.

■ Cette journée s’est déroulée autour de compétitions
handi-valide (judo, échecs, football) mais également des
démonstrations sportives, des tables rondes sur le thème
du sport pour tous et le sport santé, ainsi qu’un job dating permettant l’insertion du handicap au niveau social.

DUO DAY
Mai 2019
■ Participation de Crowe Ficorec à l’opération nationale
DUODAY, action de promotion de l’inclusion professionnelle aux côtés de l’AJC marseille sport et culture handi-valide.
Nous avons reçu lors d’une journée Jean-Marie, en situation de handicap, qui a découvert nos métiers. Une immersion totale avec des collaborateurs qui lui ont expliqué nos
différents métiers au cabinet. Ensemble au travers de cette
rencontre, dépassons nos préjugés, avançons vers l’inclu-

LA NOCTURNE DE MARSEILLE Juin 2018 & MAI 2019
Participation à «La Nocturne de Marseille» popour la 3ème fois, course solidaire qui reverse des
dons à des associations impliquées dans la prévention de la cécité et dans l’aide aux déficients visuels.
■

■ Notre équipe a couru avec l’AJCM, association dirigée

dans l’engagement des personnes vivant un handicap.
L’ équipe s’est relayée pour pousser une personne en fauteuil roulant qui est atteinte d’une amyotrophie spinale.

OPÉRATION BRIOCHES
octobre 2018 & 2019
■ Partage solidaire de brioches pour soutenir les personnes en situation de handicap mental.

Ficorec Actions Solidarité
327, Bd Michelet
13009 Marseille
Tel : 04 91 32 19 19
www.ficorec.fr

FICOREC ACTIONS SOLIDARITÉ
est le fruit d’une histoire familiale; c’est également le moyen de véhiculer des valeurs
qui nous sont chères, et en tant que Président de ce fonds de dotation je remercie les
collaborateurs et clients du cabinet Ficorec, ainsi que les bénévoles des associations
et toutes les personnes qui contribuent à la construction d’une
société solidaire.
									 Jean-Claude CAPUONO

Associez-vous à nos actions,
Faites un don.

