
Fontaine-lès-Dijon, le 7/03/2019

LA SOCIÉTÉ DIJONNAISE ACTUALIS S’ENGAGE

POUR LES ENFANTS DE LA MAISON D’ENFANTS DE SAINT-SEINE-L’ABBAYE

Sous l’impulsion de la responsable de son service veille et communication, la société dijonnaise Actualis,
spécialiste de la veille économique pour les dirigeants d’entreprise, a choisi de soutenir un projet de cœur
en faveur des enfants hébergés à la maison d’enfants à caractère social de Saint-Seine-l’Abbaye (21).
Au programme :

-suivi musicothérapeutique,
-collecte de vêtements
-appel aux dons.

Solidarité et responsabilité sociétale : les enfants sont notre avenir, aidons-les !

Spécialiste de la veille économique stratégique pour les dirigeants d’entreprise, via ses marques Scope
veille augmentée® et First ECO®, la société dijonnaise Actualis véhicule en son sein, sous l’impulsion de son
dirigeant Philippe Brun, des valeurs de solidarité et de responsabilité sociétale.

Elle soutient notamment chaque année au moins un projet de cœur piloté par l’un de ses collaborateurs.

Cette année, Lise Henry, responsable du pôle veille et communication d’Actualis depuis plus de 15 ans, a
choisi de s’engager, avec le soutien de l’entreprise, en faveur des enfants hébergés au sein de la maison
d’enfants Jeanne d’Arc de Saint-Seine-L’Abbaye (21).

« La journaliste Françoise Laborde a récemment poussé un cri du cœur pour que, dans notre pays, on se
préoccupe plus et mieux des enfants en souffrance, notamment ceux victimes de violences familiales. A
mon échelle, j’ai moi-aussi décidé d’agir en apportant mon soutien à une maison d’enfants, installée dans
mon village, avec l’espoir d’offrir un mieux-être aux enfants », explique-t-elle.

Cette structure, présidée par Patrice Kibler et dont Xavier Allexant est le directeur, est aujourd’hui habilitée
à héberger 38 enfants de 3 à 13 ans, placés par les services d’Aide et de Protection de l’enfance. Elle
accompagne également 18 enfants en externat pour permettre une prise en charge au sein même de la
famille et dans l’environnement habituel des jeunes.

De la musicothérapie pour un mieux-être des enfants

Ces enfants, en grande souffrance psychique, bénéficient au sein de la structure, d’un projet éducatif
incluant notamment une prise en charge médico-psychologique.

Afin de compléter le dispositif en place et pour renforcer les possibilités d’accompagner ces jeunes vers un
mieux-être, Lise Henry a proposé à la Maison d’Enfants de mettre en place un atelier de musicothérapie au
sein de la structure.



Actuellement formée à la musicothérapie par l’Atelier de Musicothérapie de Bourgogne (CHS La
Chartreuse, Dijon), elle proposera un suivi individuel et en groupe les mercredis après-midi et samedis matin,
durant toute l’année 2019-2020.

Pour lui permettre de concrétiser ce projet, Actualis octroie à l’association Maison d’Enfants Jeanne d’Arc
« un don de compétences ». En effet, après avoir soutenu sa collaboratrice dans son projet de formation,
l’entreprise a également choisi de lui octroyer du temps, sur ses heures habituelles de travail, pour lui
permettre de créer cet atelier.

Des activités culturelles et sportives

Et le projet ne s'arrête pas là. En effet, les besoins d'accompagnement des enfants vont croissant et pour y
répondre, les moyens à mettre en œuvre également. C'est pourquoi, Lise Henry a décidé, avec
l'association, de lancer un appel aux dons sur la plate-forme HelloAsso.

Grâce aux fonds collectés, les enfants pourront ainsi bénéficier d’un suivi musicothérapeutique à plus long
terme et pratiquer des activités culturelles et sportives bénéfiques pour leur équilibre et facilitant leur
épanouissement.

L’Association Maison d’Enfants Jeanne d’Arc étant reconnue d’utilité publique, les donateurs bénéficieront
d’une réduction d’impôt égale à 66% du montant du don pour les particuliers, dans la limite de 20% du
revenu imposable du foyer, et 60% du montant du don pour les entreprises, dans la limite de 5 pour mille de
leur CA annuel HT.

Et des vêtements pour les enfants

Enfin, Actualis s’apprête également à lancer une collecte de vêtements en partenariat avec l’école
élémentaire Les Saverney de Fontaine-lès-Dijon (21) et l’Alliance Dijon Gym 21 (ADG – plus de 500 licenciés),
afin de permettre à chacun des enfants hébergés au sein de la structure de bénéficier de vêtements en
quantité suffisante et adaptés à chaque saison !

Selon la quantité de vêtements collectés, les enfants accueillis dans d’autres structures similaires du
département bénéficieront également de cette collecte.

Les enfants sont notre avenir, aidons-les !
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