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Le 3 décembre prochain, le réseau des partenaires E-Volve organise le 
tout premier Gala des Assolidaires dans le prestigieux cadre du musée 
de La Piscine de Roubaix, sous le signe de la solidarité. 

Cet évènement met à l’honneur l’engagement social et solidaire de leurs 
collaborateurs et partenaires indépendant et PME, dans des projets 
associatifs fédérateurs. Il rassemblera en une même unité de lieu et de temps, 
des acteurs issus d’horizons différents pour créer de nouvelles synergies. 
En réunissant les milieux associatifs, professionnels, institutionnels et 
politiques il favorise des rencontres inédites autour de cinq thématiques : 
la santé, l’insertion et l’éducation, la culture, l’écologie et le sport. 

Au-delà de la collecte de fonds pour les projets représentés, cette soirée est 
l’occasion de mailler des réseaux habituellement distants et de créer des 
échanges afin de dynamiser le développement de projets et l’émergence de 
nouvelles idées pour le « mieux agir et vivre ensemble ». 

Chacun des porteurs de projet pourra détailler les actions, les idées et 
les motivations devant un public composé de personnalités des mondes 
politiques, économiques, institutionnels, associatifs, professionnels. 

Ce sera pour eux l’occasion de recueillir le soutien de tous les acteurs 
et pour vous l’opportunité de couvrir un événement basé sur des 
valeurs universelles de partage et de générosité. 

Cet élan de générosité s’inscrit pleinement dans le mouvement mondial 
Giving Tuesday et invite chacun à donner aux autres pour permettre 
l’émergence d’initiatives visant à changer notre monde.



ET DEMAIN ?
Cette initiative est inspirée de la genèse même du projet E-VOLVE, ce qui fait 
sens à la notion d’entreprise : fédérer et animer des réseaux de compétences 
pour obtenir des résultats en permettant à chacun de se réaliser. 

Il n’est donc pas surprenant de voir ces mêmes réseaux de compétences et 
de talents se mobiliser à leur tour pour servir des initiatives qui contribuent 
à leur épanouissement.

S’interroger sur la manière dont l’entreprise peut aider son écosystème à 
se développer, réfléchir à la manière de développer la dimension humaine 
au-delà de la sphère professionnelle et de redistribuer adroitement une partie 
de ses propres revenus pour contribuer à créer des initiatives sociales et 
solidaires, tels sont les enjeux des sociétés de demain pour réduire les 
inégalités. 

C’est une chose d’afficher des valeurs humaines de proximité, de savoir 
-être, de solidarité et de bienveillance mais il faut avant tout les incarner. 
Si nos volontés nous guident ce sont bien nos actes qui nous définissent, et 
le Gala est la concrétisation de cette volonté de confirmer que l’entreprise 
de demain est différente, qu’elle aussi évolue et qu’elle aussi en tant que 
personne morale, se doit d’être responsable et actrice du monde dans lequel 
elle choisit d’évoluer. Elle a le devoir de repenser l’utilisation qu’elle peut faire 
des résultats qu’elle produit, de la manière dont elle les produit.



E-VOLVE, 
UN RÉSEAU DE PARTENAIRES 
AU SERVICE DE L’AUTRE
« Nous animons des réseaux de compétences pour accompagner des entreprises dans leurs 
mutations digitales. Nous avons placé l’humain au cœur de ces transformations, tantôt initiateur 
de la démarche comme le sont nos clients, tantôt acteurs comme le sont nos consultants. Cette 
mutation digitale affecte nos vies, celles de nos entreprises, et loin de le nier, nous avons choisi 
de l’accompagner. Le credo de E-VOLVE c’est d’accompagner la mutation des organisations et 
des services des entreprises en plaçant l’humain au centre de cette mutation. Ce ne sont ni les 
plus gros ni les plus forts qui survivent, seuls ceux qui évoluent ont un avenir.

Et le gala des Assolidaires est la continuité de cette parabole : des réseaux de compétences 
et de talents qui se mobilisent pour inventer le mieux être ensemble de demain. »

 



UNE 
AVENTURE

HUMAINE
Parrain, mécène, bénévole, chacun contribue 
dans son rôle, à mettre en avant des projets 
associatifs. Soutenir des artistes, des champions, 
des leaders, au cours d’un événement 
prestigieux et médiatiquement couvert, c’est à la 
fois leur délivrer un message de reconnaissance 
et un attachement aux valeurs portées par tous 
les acteurs de la soirée : l’entraide, la solidarité, 
la collaboration, l’engagement, la volonté.

DES ACTEURS 
MULTIPLES,
DES VALEURS 
COMMUNES 



Les parrains sont les ambassadeurs des projets 
qu’ils soutiennent. Cette aventure ne serait pas 
possible sans leur implication. Ils partagent ces 
valeurs et donnent de leur temps pour soutenir 
et accompagner un projet d’avenir au service de 
l’Autre.  

En inscrivant un projet à ce gala, il lui donne une 
impulsion et lui offre un soutien aussi bien dans 
la préparation que dans l’aboutissement de son 
action.

Tous les parrains sont des partenaires 
professionnels de E-VOLVE. Ils s’investissent 
pour ces projets à hauteur de 500€ minimum et 
donnent surtout de leur temps pour accompagner 
l’équipe dans ses démarches et sa participation 
au gala. 

Les mécènes contribuent financièrement à la 
soirée et rendent ainsi possible l’émergence des 
projets en leur donnant une résonnance toute 
particulière.  Être mécène d’un gala de charité 
dans le monde associatif est une manière très 
probante d’avoir une image dynamique et de se 
montrer actif et investi auprès des autres. 

Grâce à leur participation, ils peuvent eux aussi 
faire concourir un projet et lui donner un réel  
« coup de pouce ». 

Les bénévoles ont choisi de donner sans compter 
de leur temps, de leurs compétences, de leurs 
talents pour rendre cette soirée riche en moments 
et en émotions et voir émerger concrètement les 
projets en lesquels ils croient. Ils sont étudiants, 
animateurs, journalistes, artistes…
Ils sont MERVEILLEUX !

LES PARRAINS LES MÉCÈNES LES BÉNÉVOLES 

Cette formidable aventure 
humaine rend aussi hommage 

à l’ensemble des acteurs 
qui se sentent concernés et 

s’impliquent dans le milieu 
associatif. Les bénévoles, 

les partenaires, les mécènes, 
tous contribuent à faire de 
cette soirée une réussite ! 



DES 
PROJETS 
D’AVENIR

Tous les projets inscrits au gala de charité ont la volonté de répandre du bon sens, de la bienveillance et parfois juste du plaisir autour d’eux. 

Certains sont davantage tournés vers l’écologie et l’évolution de notre société. Ils souhaitent aider l’Homme d’aujourd’hui à prendre de nouvelles 
initiatives pour les prochaines générations, à réfléchir sur l’impact de nos habitudes de consommation. 

D’autres défendent le droit à l’éducation, pour les enfants d’ici ou d’ailleurs et interviennent sur des sujets comme la protection des adolescents 
contre la pornographie dans les lycées. D’autres encore agissent dans l’univers de la santé avec des projets qui visent par exemple à améliorer la 
qualité de vie d’enfants hospitalisés ou à accompagner des femmes dans leur combat face au cancer. 
Sans oublier les nombreux projets sportifs et culturels qui souhaitent performer dans leur spécialité. 

DES CHAMPS D’ACTION VARIÉS,
UNE MOTIVATION INÉBRANLABLE



L’ensemble des dons versés aux associations transiteront 
par la plateforme HelloAsso dont les valeurs sont en 
parfaite adéquation avec celles du projet : sortir des 
sentiers battus en choisissant un modèle économique 
alternatif. 

Cet outil permet à chaque association, au-delà de son 
inscription au gala, de recueillir des dons et de financer 
ses projets grâce à la mobilisation de la foule. 

•  Un premier temps dédié à la découverte des projets associatifs et de l’équipe 
qui les valorise autour du somptueux bassin du Musée de La Piscine. Chaque 
projet disposera d’un espace de présentation qui permettra de mettre en 
avant les actions entreprises avant, pendant et après le Gala. A l’issue de cette 
présentation, un vote par thème sera organisé pour sélectionner le projet le plus 
fédérateur et lui permettre de bénéficier d’une donation supplémentaire.  

•  Une présentation officielle de tous les projets retransmis sur des écrans géants 
répartis dans l’ensemble du musée. Chaque porteur de projet défendra son 
action en quelques minutes. 

•  Des tablettes sont mises à leur disposition pour présenter leurs actions, 
enregistrer des votes et collecter des dons.

•  Plusieurs animations viendront ponctuer la soirée grâce à la participation des 
membres de certaines associations musicales et théâtrales qui souhaitent nous 
faire partager leur univers. 

Cette soirée, c’est avant tout la présentation de projets associatifs.  
C’est l’occasion donnée aux visiteurs de rencontrer les porteurs, d’entendre 
leurs motivations, de partager leurs ambitions, d’imaginer les impacts sur 
l’évolution de notre société, sur nos propres actions et paradigmes, qui 
traduisent bien souvent aussi notre volonté de voir certains sujets évoluer.

HELLOASSO,
EN TOUTE
TRANSPARENCE

UNE SOIRÉE RYTHMÉE,
AU FIL DE L’EAU 



VENEZ NOUS RENCONTRER ! CONTACT PRESSE :

Gilles Albouy
gilles.albouy@e-volve.fr
06 25 02 13 68 

Nous vous invitons le 5 novembre à 19h
chez BESQUARE (62, rue Jean Lebas à Roubaix)
à assister à la soirée de présentation officielle de 
l’évènement, en présence des élus, de nos partenaires 
et des bénévoles.

le 3 décembre 2019 
au Musée de La Piscine 
23, rue de l’Espérance 
59100 ROUBAIX

www.galadesassolidaires.fr


