


ANNE-ELODIE LE GALLES – Responsable

FORMATION
Master 2 en marketing direct  (IAE de Lille)

- MON DADA -

Allier travail et sens au quotidien

- MON MANTRA -

 «Faire de son mieux et avancer»

PARCOURS

Depuis 2019: 

2005-2018:

 

L’Engagement Simone/ Responsable 
Facilitatrice d’engagement, mise en place de projets de mécénat de compétences sur mesure et 
clés en main au profit de l’intérêt général.

adfinitas/ Responsable de clientèle puis Directrice de clientèle
Marketing et communication pour des clients exclusivement issus du caritatif
Construction des budgets annuels, suivi opérationnel de campagnes on line et off line, analyse des 
résultats, accompagnement stratégique pour la Fondation Armée du Salut, Société de 
Saint-Vincent de Paul, la Protection Mondiale des Animaux de Ferme, Action contre la Faim… 

- MON TRUC EN PLUS -

Consultante fundraising. Super mobile. 
Supportrice du stade Rennais.  
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Notre ambition
Susciter l’engagement des entreprises et de leurs 
collaborateurs auprès d’acteurs sociaux locaux 
grâce au mécénat de compétences. 

Nous sommes convaincus que des collaborateurs 
engagés pour la société sont le ciment des entreprises 
durables de demain.

pour qui ? pour quoi ?
L’Engagement Simone

https://www.lengagementsimone.com/mecenat/impact#collaborateurs
https://www.lengagementsimone.com/mecenat/impact#collaborateurs


Notre métier

Créer et mettre en place des missions de 
mécénat et bénévolat de compétences sur 

mesure et clé en main

 En accord avec les objectifs, valeurs et organisation des 
entreprises et collaborateurs

+
En phase avec les besoins des associations
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Collaborateurs
Développent leur flexibilité en se confrontant à 
un univers inconnu 
Stimulent leur créativité
Renforcent leur fierté personnelle
...

Entreprises 
Améliorent leur fierté d’appartenance 
Augmentent l’attractivité de leur marque 
employeur à long terme
Assoient leur ancrage local 
...

Acteurs sociaux
Boostent un projet / structurent leur organisation
Se sentent soutenus 
Montent en compétences
...

Les plus-values
Ca apporte quoi ? Du gagnant-gagnant !

Beaucoup d’acteurs, de bénéfices, une 
pratique encore peu connue … d’où l’idée 
du livre blanc de L’Engagement Simone =>
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Des informations de fond sur le mécénat 
de compétences

L’histoire du mécénat 
Les différentes formes d’engagement
Le contexte en France
Des chiffres clés issus d’études

Des retours d’expériences

Des témoignages de salariés volontaires, 
porteurs de projet, décisionnaires en 
association ou en entreprise, tous partenaires 
de L’Engagement Simone. 
Des tendances chiffrées des missions de 
L’Engagement Simone

Le livre blanc de Simone 
Pour dire quoi ? 
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8Le livre blanc de Simone 
Pour dire quoi ? 



9Le mécénat de compétences
Pour qui ? 

POUR LES 
SALARIÉS

 

POUR LES 
ASSOCIATIONS 

ET 
COMMUNAUTÉS 

LOCALES

 

POUR LES 
CLIENTS ET 

PARTENAIRES

 

POUR 
L’ENTREPRISE
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POUR LES 
SALARIÉS

 

“Faire partager ses compétences est très valorisant. J’ai pu aussi 
découvrir de nouvelles personnes que je n’aurais jamais 
rencontrées. Ça donne des ailes et ça donne envie d’aller un peu 
plus loin.”
Séverine, salariée Kiloutou
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POUR LES 
ASSOCIATIONS 

ET 
COMMUNAUTÉS 

LOCALES

 

« La collaboration avec l’entreprise est fructueuse, ça nous met du 
vent dans les voiles ! Il y a à la fois ce qu’ils apportent avec leurs 
bras et tout ce qu’ils apportent avec leur coeur et leur envie. Quand 
ils arrivent, ils sont à la fois surmotivés et totalement dévoués à la 
cause associative. »
Florian Villette, Président de l’association Le Jardin Voyageur
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POUR LES 
CLIENTS ET 

PARTENAIRES

 

« Ce n’était pas l’objectif principal de notre engagement, mais nos 
grandes entreprises clientes réclament de plus en plus une charte RSE. 
Cela va être, je pense, renforcé dans les années à venir et tant mieux. 
On va davantage nous demander, en tant que prestataire de services, d’
être engagé dans l’économie sociale et solidaire. À ce titre-là, ce qu’on 
a pu faire avec L’Engagement Simone nous permet de montrer que nous 
sommes concrètement engagés. »
Lucie Olivier,responsable marketing & communication de Zelig 
Consultants
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POUR 
L’ENTREPRISE

 

“Au niveau de l’entreprise, quand on discute avec les équipes RH, elles 
se rendent compte que c’est aussi un moyen de fidéliser les 
collaborateurs, de donner du sens à ce qu’ils font et de les sortir de leur 
quotidien. Cela devient même un levier supplémentaire quand on veut 
garder des collaborateurs, garder des talents.”
Anne Lambin, directrice de la Fondation Roquette



14Sans oublier l’intermédiaire ! 
Qui ça ? 



Anne-élodie Le Gallès
annelo@lengagementsimone.com

07 77 26 72 51

L’Engagement Simone

Alors partants ?!
Regardons de plus près, vos envies, besoins… 

mailto:annelo@lengagementsimone.com

