Changer le regard de la société
sur les seniors et agir
ensemble pour leur bien-être

“S’engager au-delà du business
pour le bien-être des seniors
d’aujourd’hui et de demain”

Changer le regard de la société
sur les seniors et agir
ensemble pour leur bien-être

Les seniors sont notre raison d'être.
C'est pour eux que nous nous levons chaque matin.
Ce sont eux qui nous inspirent
et guident notre action au quotidien.

Être “On Seniors' Side” c'est aussi s'engager
au-delà du business pour le bien-être des seniors.
C’est sur cet engagement que repose la création
de notre Fondation, financée par Damartex et ses filiales.
Il est le reflet de la relation complice et sincère qui
nous lie aux Seniors et le signe d'un engagement durable
tourné vers la société de demain.
La Fondation On Seniors’ Side a choisi de s'investir
autour de trois axes identifiés comme des champs
d’actions au profit des seniors :
• Encourager l'activité des seniors
pour améliorer leur bien-être
• Aider les seniors à s’investir dans la société
et encourager le lien social intergénérationnel
• Favoriser le maintien en bonne santé à domicile
et accompagner les aidants
Cette Fondation est la vôtre. Vous avez la possibilité
de vous y investir personnellement en soutenant
les projets qui vous tiennent à cœur, en les parrainant
ou en collaborant aux actions proposées.
Je compte sur vous !

Patrick Seghin
Président
Groupe Damartex
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Encourager l’activité
des seniors pour
améliorer leur bien-être

Vos grands-parents sont membres
d’une association ou d’un club
et seraient intéressés par l’une
de ces activités ?
Vous pouvez soutenir ce type d’initiative
par le biais de la Fondation...
EXEMPLES
D’ACTIONS

≥P
 roposer
PLUS DE
BIEN-ÊTRE
ET DE
BONHEUR

des sorties
culturelles au profit
des seniors

≥O
 rganiser

des thés
dansants et des lotos

≥A
 pprendre

à peindre
ou à dessiner

UNE
MEILLEURE
SANTÉ

≥O
 rganiser

des promenades

≥E
 ncourager

le dépistage
des cancers et maladies
dégénératives

…
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Aider les seniors à s’investir
dans la société et
encourager le lien social
intergénérationnel

Ces actions vous touchent ?
Vous avez envie de vous impliquer ?
Prenez contact avec la Fondation...

EXEMPLES
D’ACTIONS

≥P
 articiper à la création de lieux
FACILITER
LA
CONVIVIALITÉ

accueillant seniors, étudiants, mères
isolées, personnes en recherche d’emploi
dans le but de favoriser l’entraide

≥P
 romouvoir un service

de colocation intergénérationnel
entre seniors et étudiants

ROMPRE
L’ISOLEMENT

FAVORISER
LA
TRANSMISSION

VALORISER
LA PLACE DES
SENIORS

≥E
 ncourager l’implication des seniors

dans les associations

≥F
 ormer aux outils digitaux

≥C
 réer des espaces pour

permettre aux seniors
d’accompagner les enfants
en difficultés dans leurs devoirs

≥O
 rganiser des ateliers

dans les écoles pour accueillir
l’expression des seniors

…
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Favoriser le maintien en bonne
santé à domicile des seniors
et accompagner les aidants

Apportez votre aide
à la Fondation en accompagnant
les actions soutenues...

EXEMPLES
D’ACTIONS

≥O
 rganiser un goûter avec
MIEUX
VIVRE PLUS
LONGTEMPS
À DOMICILE

des voisins seniors dans votre quartier
ou ailleurs

≥O
 rganiser la livraison de denrées

à domicile

≥F
 avoriser une alimentation équilibrée
PRÉVENIR
LA PERTE
D’AUTONOMIE

et adaptée

≥P
 romouvoir l’usage d’outils pratiques

dans la maison au quotidien

≥O
 rganiser des conférences

ou ateliers à destination des aidants

SOULAGER
LA SANTÉ
MENTALE DES
AIDANTS

≥R
 ecruter des bénévoles pour

soulager quelques heures par
semaine les conjoints de malades
atteints d’Alzheimer

≥O
 rganiser un “café des aidants”

…

FONDATION
MODE D’EMPLOI

Le principe de la Fondation est de soutenir financièrement des associations existantes.
Chaque collaborateur, présent dans l'entreprise depuis plus de douze mois, peut constituer
un dossier en lien avec l'un des trois axes identifiés par la Fondation. Le projet proposé
peut servir une association, une structure d'entraide ou un dispositif étudiant.
CONTENU DU DOSSIER

FINANCEMENT DE LA FONDATION

•U
 ne présentation de l'association et de son objet
• Un descriptif du projet soumis à la Fondation
précisant la thématique à laquelle il se rapporte
• Une lettre de motivation rédigée par
le collaborateur à l'origine de la demande
• Un budget détaillé

Participation annuelle de Damartex, à hauteur
de 1% du ROC (bénéfices) de Damartex, avec
un engagement global minimum à 100 000 €.

CRITÈRES DE SÉLECTION
La sélection des dossiers est confiée au Comité
de Pilotage de la Fondation composé de
sa directrice et d'un représentant de chaque pays.
Le comité se réunit tous les trois mois pour examiner
les dossiers et se prononcer sur leur recevabilité.
Parmi les critères étudiés : la motivation des
représentants de l'association et du parrain*, le
nombre de seniors bénéficiaires, l'originalité du
projet et la possibilité pour d'autres collaborateurs
d'y adhérer. Le projet devra impérativement être
mené dans l'année qui suit la candidature.

PÉRIMÈTRE
Le périmètre des actions et projets
s’étend sur les pays d’implantation
de Damartex (France, Belgique, UK,
Allemagne, Tunisie).

* Le parrain n'est pas forcément celui qui le met
en œuvre, ce qui implique que d'autres collaborateurs
de l'enseigne ou d'autres marques du groupe puissent
y prendre part

QUEL EST LE RÔLE DU PARRAIN ?
Le parrain est l'interlocuteur privilégié de la Fondation dans ses échanges
avec l'association parrainée. Il veillera à la valoriser auprès de ses collègues et
de sa direction pour inciter un maximum de collaborateurs à s'investir dans les actions
proposées ou réfléchir à de nouvelles opportunités pour son développement.
Le parrain s'engage à suivre le projet pendant toute sa durée de vie et à produire
des rapports réguliers sur son déroulement. Il informera immédiatement la Fondation
au cas où le projet rencontre des difficultés dans sa mise en œuvre ou s'il constate
que l'argent est détourné de son usage.

Joséphine

Biernacki
DIRECTRICE DE LA FONDATION
ON SENIORS’ SIDE

Quelle est ta mission
au sein de la Fondation ?

Mon rôle consiste à piloter la Fondation,
c'est-à-dire à animer et faciliter la mise
en œuvre de toutes les actions soutenues.

Pourquoi l'as-tu acceptée ?

Après plusieurs années passées aux achats
textiles où j'ai multiplié les visites d’usines
à l'autre bout du monde, j’ai pris conscience
que j’étais née du bon côté de la planète.
J'avais besoin d'apporter une dimension
humaine et responsable à mon activité.
Personnellement, j'éprouve un profond besoin
de sens, d’humanité et de responsabilité.
C'est comme cela que je suis devenue
responsable RSE pour le Groupe en 2015
et que j'accompagne la Fondation depuis
sa création. Pour moi, On Seniors' Side
Foundation s’inscrit dans le prolongement
de notre activité et je pense que c’est
un formidable levier de motivation, de fierté,
de quête de sens et de création de synergie
entre nous.

En quoi les collaborateurs
du Groupe sont concernés ?

La Fondation On Seniors' Side s'adresse
à tous les collaborateurs de Damartex
dans leur diversité de cultures et de métiers.
Elle leur offre l'opportunité de s’investir
dans des projets au profit des seniors
et d'entretenir la bienveillance, le respect,
l'empathie et la passion qui constituent
le socle des valeurs de nos marques.

Quel rôle peuvent-ils jouer au sein
de la Fondation On Seniors' Side ?

Ils peuvent soumettre des projets, suggérer
le soutien à certaines associations, parrainer
un projet, y contribuer financièrement
ou exercer un mécénat de compétences.
Nous avons aussi besoin de correspondants
dans nos Business Units. Tous les
collaborateurs qui ont envie d’écrire l’histoire
de la Fondation et d’œuvrer à (re)donner
le sourire aux seniors sont les bienvenus.

“La Fondation On Seniors’ Side
est vecteur de sens. Elle génère
une vraie fierté d’appartenir
à un Groupe engagé et responsable”.
jbiernacki@damartex.com
+33 (0)6 69 48 30 98
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