
Bénévolat de compétence : Interview des salariées de l’entreprise RAJA 

SOLIDARITÉ a accueilli trois salariées de l’entreprise RAJA début mars. Celles-ci sont venues 

partager leur savoir-faire bénévolement auprès de notre équipe dans le cadre d’un mécénat 

de compétence, nous tenions à les remercier vivement pour leur soutien. Elles ont accepté 

de partager avec nous leurs impressions sur cette expérience… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourriez-vous vous présenter en quelques mots et nous décrire votre rôle au sein 

de l’entreprise RAJA ? 

Audrey Serane est chargée de Production Senior au sein de la Direction Catalogues Groupe. 

A ce titre, elle élabore l’ensemble des plannings et supervise l’équipe chargée du suivi 

d’avancement. 

Floriane Burgin est assistante de Direction dans la même Direction. Elle assiste le Directeur 

sur l’ensemble de ses missions. 

Hélène Gariba est chef de projet sur le projet Publications Médias Groupe. 

 

Votre fondation soutient notre projet « Une fédération de groupe d’entraide en 

Inde », pouvez-vous nous en dire plus sur le rôle de la fondation RAJA ? 

La fondation RAJA soutient des projets associatifs pour l'amélioration de la vie des femmes, 

en France et dans le monde.  

Les salariés de l’entreprise peuvent participer de 3 manières : 

- Microdon (les arrondis de salaire, doublés par RAJA, sont reversés à la Fondation) 

- Bénévolat de compétences  (2 journées par an et par collaborateur pour intervenir dans les 

associations qui le souhaitent – 1 journée à la charge du salarié et 1 journée à la charge de 

RAJA) 

- Parrainage de projets 

 

Hélène Gariba Florence Burgin 

http://www.fondation-raja-marcovici.com/accueil.html


Dans quel cadre avez-vous pu collaborer avec notre association ?  

Nous sommes intervenues dans le cadre du bénévolat de compétences. Des missions dans 

plusieurs associations nous ont été proposées et nous avons choisi SOLIDARITÉ. 

 

Pourquoi avoir choisi de réaliser des missions pour une association ?  

Nous voulions aller au-delà du don financier, nous sentir utiles et actives dans notre 

démarche de soutien. 

 

Pourquoi avoir choisi SOLIDARITÉ en particulier ?  

Pour deux raisons : 

- d’abord parce que les besoins de compétences se rapprochaient le plus de ce que nous 

savions faire 

- ensuite et surtout parce que nous avons été sensibles aux causes défendues par 

l’association 

 

Ces dernières années, le mécénat de compétence s’est beaucoup développé entre 

les entreprises et les associations, qu’en pensez-vous ?  

C’est une démarche plus participative et concrète et tout le monde est gagnant ! Normal que 

cela fonctionne… 

 

Que vous a apporté cette collaboration ?  

Une vision plus claire de ce qu’est le travail dans le domaine de la solidarité internationale ; 

le sentiment que malgré des contextes très différents, certaines problématiques 

professionnelles peuvent être proches et qu’il y a une réelle utilité à partager des 

compétences ; la confirmation pour nous qu’il y a une réelle stimulation à participer à une 

cause qui nous paraît juste, d’œuvrer pour le bien commun, et qu’il y a beaucoup de travail 

pour y arriver ! 

 

Est-ce une expérience que vous aimeriez renouveler ?  

Dès l’année prochaine ! 

 

Pour en savoir plus sur la Fondation RAJA et le bénévolat de compétence, cliquez ici  

Pour plus d’information sur le projet « Une Fédération de groupe d’entraide » en Inde, 

cliquez ici  

Comment devenir partenaire de notre association 

http://www.solidarite.asso.fr/-Francais-
http://www.fondation-raja-marcovici.com/accueil.html
http://www.solidarite.asso.fr/INDE-Une-federation-de-groupes-d
http://www.solidarite.asso.fr/Pourquoi-et-comment-devenir

