
L’association du Site de La Défense 

 
Un lieu d’accueil et d’accompagnement pour les jeunes 

ouvert aux entreprises de La Défense 

 



OFFRE 1 - REPAS SOLIDAIRES 

Repas solidaires 

Participer à l’élaboration d’un repas entre les employés d’une entreprise et les jeunes de l’association du site de la Défense pour créer du 
lien autour d’un moment convivial  et d’un échange culturel. 

Argument principal 

Bénéfices de l’offre… 

Partager 

Découvrir 

Déguster 

Prendre un moment avec d’autres personnes pour échanger et créer des liens autour de la cuisine 

Découvrir d’autres cultures, recettes, produits culinaires dans un cadre extérieur au monde 
professionnel 

Plaisir gustatif partagé ! 

Construire 
Construire un groupe autour d’un projet commun, travailler en équipe, coordonner les tâches afin de 
préparer un repas pour tout le groupe 



OFFRE 3- INITIATION BOXE  
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Stage « Si  T Boxe » 

Participer à un stage de boxe sur la dalle de La Défense, pour renforcer les liens d’équipe. 
 
Partager les valeurs de ce sport, avec les jeunes du quartier autour d’un échange convivial et dynamisant.  
 
 

Argument principal 

Bénéfices de l’offre… 

Partager 

Créer un esprit 
d’équipe 

Se dépenser 

Prendre un moment avec d’autres personnes  pour créer des liens autour des valeurs du sport 

Renforcer les liens à travers l’effort partagé et  la relation de respect dans la pratique sportive 

S’aérer, prendre soin de soi, autour d’une activité sportive 

Se dépasser Prendre confiance en soi et se dépasser dans un contexte compétitif et bienveillant 



OFFRE 2- PARTAGE TON SON 
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Partage ton son 

Créer un atelier de découverte musicale au sein d’une entreprise pour permettre un contact entre les jeunes et les salariés  et 
décloisonner les univers.  
 

Argument principal 

Bénéfices de l’offre… 

Partager 

Découvrir 

Se détendre 

Prendre un moment avec d’autres personnes pour échanger ses goûts musicaux et créer des liens 
autour de la musique 

Découvrir d’autres cultures, musicales ou dansantes, dans un cadre extérieur au monde professionnel 

Prendre du plaisir autour d’un morceau 

S’exprimer Echanger, défendre, expliquer et argumenter autour de ses goûts et préférences musicales 



OFFRE 3- TOURNOIS SPORTIFS 
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Tournois sportifs 

Organiser un tournoi sportif (foot, basket, pétanque, …) pour entretenir  l’esprit d’équipe et la santé de vos collaborateurs tout  en les 
connectant aux jeunes du quartier.  
 

Argument principal 

Bénéfices de l’offre… 

Partager 

Créer un esprit 
d’équipe 

Se dépenser 

Prendre un moment avec d’autres personnes pour échanger et créer des liens autour du sport 

Prendre conscience de la relation à autrui à travers les valeurs du sport 

S’aérer, prendre soin de soi, autour d’une activité sportive 

Se dépasser Prendre confiance en soi et se dépasser dans un contexte compétitif mais bienveillant 



OFFRE 4 - BALADES URBAINES 
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Redécouvrez le quartier et sa vie quotidienne ! 

Argument principal 

Des jeunes de la Défense et des alentours vous font découvrir leur quartier, leur univers et les endroits qu’ils aiment. Cela vous 

permet de créer du lien avec eux et de découvrir la vie quotidienne à la Défense en dehors du business as usual. 

Une promenade originale et décalée vous est assurée, assortie d’un gouter conviviale. 

Bénéfices de l’offre… 

Découvrir 

Créer du lien 

Réciprocité 

Le quartier de la Défense est plein de jolis coins inconnus et d’œuvres d’arts magnifiques 

La Défense n’est pas qu’un lieu de travail et de passage ! Ceux qui y travaillent peuvent aussi s’y 
attacher et créer des liens forts avec les habitants ! 

Si cela est faisable, vos collaborateurs peuvent à leur tour inviter les jeunes à visiter votre tour. 

Lié à l’actualité Possibilité de se greffer sur un évènement  (ex: semaine de l’architecture  la Défense) 

Déclinaisons 
thématiques 

Possibilité de faire des parcours thématiques : trottinettes, sans escalier, sportif, Streets art, Parkour, 
nocturne, etc…  



OFFRE 5 - EXPOS PHOTOS - LES VERNISSAGES ASD 
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Un autre regard sur la Défense ! 

Argument principal 

Donner de la visibilité à vos actions de mécénat et de responsabilité sociétale auprès de vos collaborateurs en leur montrant que des 

projets sociaux soutenus par votre entreprise ont un impact direct juste à côté de leur lieu de travail. Valoriser le talent des jeunes 

du quartier et leur regard particulier sur l’environnement de la Défense.  

Bénéfices de l’offre… 

Une décoration 
responsable (QVE) 

Chez vous, clef en 
main 

Rencontrer de 
jeunes artistes 

Egayez vos locaux avec les œuvres et photographies réalisées par les jeunes de l’ASD 

Nous installons l’exposition photo des jeunes dans vos locaux selon vos besoins et les espaces 
disponibles 

Nous vous proposons d’organiser une rencontre entre les jeunes artistes de l’ASD et vos collaborateurs 
à l’occasion du vernissage .  

Donner de la 
visibilité interne 

Communiquez auprès de vos collaborateurs sur les actions solidaires de proximité 



PLANNING 2016 

Ce planning est réalisé à titre indicatif. 

Il est modulable selon les besoins. 

 

Proposition de planning annuel 
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Janv. Fév Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept Oct. Nov. Déc. 

 

 

Visite 
urbaine 

Repas 
Solidaires 

Repas 
Solidaires 

Repas 
Solidaires 

« Si T boxe » 

Visite 
urbaine 

Partage 
ton son 

Partage 
ton son 

Partage 
ton son 

Expo 
photos Expo 

photos 

Partage 
ton son 

Journées du 
patrimoine 

Journé
e de la 
femme 

Semaine 
du goût 

Fête de 
la 

musique 
Tournoi 
sportif 

Partage 
ton son 

Partage 
ton son 
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 Participation Financière par thématique 
 sur la base d’un groupe de 5 à 20 personnes  

Contact  info et réservations : 01 46 98 00 49 du lundi au vendredi, de 10h à 18h  

Courriel : contact@asd-prevention.fr 

Repas solidaire 31 € par personne comprend la préparation du repas et animation 

Initiation Boxe 
38 € par personne comprend l’accompagnement d’un intervenant qualifié , l’équipement et un gouter 
final 

Partage ton 
son 

16 € par personne comprend l’animation, l’équipement et un gouter 

Tournois 
sportif 

20 € par personne comprend l’intervenant qualifié, la logistique et un gouter final 

Balade Urbaine 15 € par personne comprend la balade accompagnée et commentée et un gouter 

Vernissage 450 € forfait qui comprend les frais d’impression, l’installation, l’animation de l’expo et un gouter 


