


Ensemble, 
façonnons le monde 
de demain.
Engagez vos collaborateurs dans votre programme 
solidaire pour que chaque expérience individuelle 
serve le collectif.

Découvrez la plateforme Solidarity@Work
BY YUMANA



Une solution digitale. 
De multiples usages.

Mécénat & Bénévolat 
de compétences 

Permettez à vos collabora-
teurs de réaliser des missions 
solidaires sur leur temps 
personnel ou sur le temps de 
travail.

Appel à projets
public ou privé

Aidez vos partenaires 
associatifs et vos 
collaborateurs impliqués au 
sein d’une association en leur 
apportant un coup de pouce. 
financier.

Appel au vote 
des collaborateurs

Impliquez vos collaborateurs 
en les invitant à voter pour 
les projets solidaires qui leur 
tiennent à cœur.

Financement 
participatif

Facilitez le passage à l’action 
de vos collaborateurs en 
les invitant à réaliser des 
dons solidaires pour vos 
associations partenaires.



Nos bénéfices.
Pourquoi choisir Yumana pour digitaliser votre démarche solidaire ?  

Marque employeur
Faites rayonner vos initiatives et 
actions solidaires menées par vos 

collaborateurs au sein de l’en-
treprise et renforcez ainsi votre 
marque employeur et la fierté 

d’appartenance.

Rétention des talents
Répondez aux attentes des jeunes 

talents en quête de sens et à la 
recherche d’un outil digital simple 
à utiliser pour s’engager auprès de 

vos partenaires associatifs.

KPI et monitoring
Pilotez l’activité sur la plate-

forme et partagez facilement les 
résultats et l’impact auprès des 

associations bénéficiaires de votre 
programme solidaire.



Yumana en action.

15.000
utilisateurs

42.000
collaborateurs engagés

98.000
heures réalisées Présent dans

48 pays



Les atouts de la plateforme.

Personnalisable
Une plateforme qui s’adapte à 
chaque entreprise, marque, et 
programme d’engagement soli-
daire. 

Facile
Des programmes solidaires faciles 
à mettre en place, des parcours 
utilisateurs optimisés : tout est fait 
pour faciliter l’engagement de vos 
collaborateurs. 

Fiable
Une plateforme conforme à vos 
prérequis de sécurité. 

Internationale
Une solution déployée dans + 
de 80 pays, et disponibles en 9 
langues. 

Co-construite
Une solution pensée et construite 
avec nos clients, au plus près de 
vos besoins.
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Contact.

44, rue du Louvre

75001 PARIS

+33 6 35 14 84 30

contact@yumana.io

www.solidarity.yumana.io


