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Micro-dons : les gestes solidaires des salariés de Mésolia et d’Aiguillon
LES DEUX FILIALES DU GROUPE ARCADE INNOVENT ET PROPOSENT « L’ARRONDI SUR SALAIRE »
Les deux filiales d’habitat social du GROUPE ARCADE, MÉSOLIA dans le Sud Ouest, AIGUILLON dans l’Ouest, et
leurs collaborateurs, se mobilisent pour pratiquer « L’arrondi sur salaire». Les salariés ont exprimé la volonté
de s’impliquer et de soutenir des actions locales sur les thèmes de l’enfance, de la santé et du
développement durable. Mésolia et Aiguillon s’engagent à leurs côtés en doublant les dons. Cette nouvelle
démarche illustre l’ancrage territorial et les valeurs humanistes du groupe Arcade.

D’où vient l’idée ?

Inspiré du « Payroll Giving » anglo-saxon né il y a 30 ans en Angleterre, le dispositif L’arrondi sur salaire offre la
possibilité aux salariés de soutenir les actions de leur choix, en réalisant des micro-dons chaque mois sur leur
net à payer. L’employeur, en s’associant à l’opération, double le montant du don. On parle de co-solidarité
employeur-employé. C’est dans cette démarche innovante développée en France par l’entreprise solidaire
MICRODON que se lancent Mésolia et Aiguillon.

Pourquoi cette démarche ?

Mésolia et Aiguillon sont les deux premières entreprises régionales à mettre en place L’arrondi sur salaire.
Historiquement implantées dans l’Ouest, avec à leur actif près de 35 000 logements construits, Mésolia et
Aiguillon gèrent, avec chacune plus de 200 salariés, un parc locatif de 30 000 logements au total.
« Notre mission est de répondre aux attentes des pouvoirs publics et aux besoins des ménages, notamment les
plus modestes. Notre décision s’inscrit dans le prolongement de nos valeurs. De part notre métier, nous sommes
attachés à favoriser le « vivre ensemble » dans nos résidences et à développer du lien social et de
l’accompagnement. Nous sommes extrêmement fiers d’aller plus loin, et par le biais de cet engagement
collectif, de contribuer à soutenir le secteur associatif, pilier de l’économie sociale et solidaire », expliquent
Emmanuel Picard, directeur général de Mésolia et Frédéric Loison, directeur général d’Aiguillon.

Comment ça marche ?

L’entreprise donne la possibilité à ses collaborateurs de faire un micro-don chaque mois sur le bulletin de
salaire. La démarche est simple et basée sur le principe des petits ruisseaux qui forment les grandes rivières. Le
dispositif automatisé permet au salarié de choisir son association bénéficiaire, de télécharger son reçu fiscal, de
moduler son don, et de s’informer sur le suivi des projets soutenus. Cette opération de co-solidarité
« employeur-employé » ajoutera une nouvelle dynamique au sein de l’entreprise. Salariés et employeur auront
la satisfaction de faire collectivement un geste solidaire impactant sur le territoire. L’opération permettra de se
rassembler autour de valeurs communes : lien social, proximité et solidarité.

Les associations accompagnées

« Le partenariat entreprise, salariés, associations reflète une démarche participative, porteuse de valeurs de
solidarité, de partage et d’engagement. Cette démarche innovante a vivement suscité l’intérêt de nos
collaborateurs », explique Emmanuel Picard. « Le souhait exprimé par nos salariés est de pouvoir accompagner
le développement de projets associatifs à l’échelle locale », ajoute Frédéric Loison.
Les partenariats ont été noués. Pour Mésolia, le choix s’est porté sur la Fondation Bergonié (développement
d’un programme de recherche pionnier contre le cancer dans le Grand Sud-Ouest) et Les clowns
Stéthoscopes » (interventions dans les services pédiatriques et les EHPAD). Aiguillon accompagnera Rêves
(réalisation de rêve d’enfants atteints de pathologies graves) et Bretagne vivante (précurseur de l’engagement
en faveur d’espaces naturels protégés en Bretagne et en Loire-Atlantique).
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A propos de Mésolia
Mésolia est une entreprise sociale pour l'habitat qui possède un patrimoine de près de 17 000 logements locatifs en
Aquitaine et Midi-Pyrénées. Mésolia est une filiale du Groupe TG, un des derniers organismes de logement social
indépendant, et du Groupe Arcade. Mésolia emploie 214 collaborateurs en Aquitaine et Midi-Pyrénées et affiche un chiffre
d'affaires de 80 millions d'euros (2014). www.mesolia.fr
A propos d’Aiguillon
Aiguillon construction est une entreprise sociale pour l’habitat (ESH), créée en 1902. Un des premiers constructeurs de
logements sociaux en Bretagne, elle est présente en location et en promotion-accession sociale dans 4 départements et
dans 174 communes dans l’Ouest. Elle est gestionnaire immobilier de 13 414 logements loués en gestion locative. Plus de
25 000 habitants* occupent un logement Aiguillon. www.aiguillon-construction.fr
A propos du groupe Arcade
Le GROUPE ARCADE construit des logements sur tous les segments (habitat familial, accession sociale, pensions de famille,
résidences services à destination de jeunes travailleurs, personnes âgées...). Avec un parc de 85 000 logements, Arcade est
l’un des plus importants groupes privés de logement social en France. Il construit de 3 500 de 4 000 logements par an dont
près d’un quart en accession sociale à la propriété. Son pôle HLM est présent au plus près des territoires à travers 18 filiales
et coopératives. Le groupe rénove constamment son patrimoine afin de faire évoluer les logements en adéquation avec les
besoins. Il assure par ailleurs des missions de soutien aux personnes les plus fragiles. Sur les 3 dernières années, le groupe
a mis en chantier 10 000 nouveaux logements et a attribué 1 265 logements à des ménages sortants de centres
d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS). Renforcer l’utilité sociale, accompagner les locataires en difficulté, se
mobiliser dans l’intérêt des familles les plus fragiles et trouver des réponses mutualisées innovantes, favoriser le bien vivre
ensemble ou encore prévenir les impayés sont autant de préoccupations qui animent constamment les entreprises sociales
pour l’habitat (ESH) du groupe Arcade. www.groupearcade-HLM.com
A propos de La Fondation Bergonié
La Fondation développe un programme pionnier de cartographie moléculaire des cancers à l’Institut Bergonié, Centre
Régional de Lutte contre le cancer du Grand Sud Ouest. Son objectif est d’évaluer de nouveaux médicaments prometteurs
et de permettre ainsi aux patients atteints de cancer d’en bénéficier plus largement dans un cadre sécurisé. Le programme
s’adresse à TOUS les patients atteints de cancers chez qui les protocoles de traitement standard ont échoué.
A propos des Clowns Stéthoscopes
L’association « Les Clowns Stéthoscopes » est une association loi 1901 reconnue d'intérêt général, fondée en 1999. Chaque
semaine, les Clowns interviennent dans les services pédiatriques du CHU de Bordeaux et les Ephad de Gironde pour
améliorer la qualité de vie et le bien-être en lien avec les soignants. Les clowns ne proposent pas de spectacle écrit à
l’avance. Chaque intervention est une rencontre. Ils créent des liens relationnels directs avec chaque enfant ou malade
visité de façon régulière.
A propos de Rêves
Rêves est une association nationale à but non lucratif, reconnue œuvre de bienfaisance et d’intérêt général. Depuis sa
création en 1994, elle a pour mission d’exaucer le rêve des enfants et des adolescents atteints de pathologies graves. Leur
offrir une parenthèse enchantée pour oublier la maladie... Plus que tout autre, les enfants malades ont besoin de rêver à
des projets qui les stimulent et leur donnent la force de se battre contre la maladie. www.reves.fr
A propos de Bretagne vivante - SEPNB
Précurseur de l’engagement pour la défense de la nature et du vivant, l’association gère une centaine d’espaces naturels
protégés. Son action consiste à connaître, faire connaître et protéger la nature au travers de ses projets d’étude, de
formation ou de préservation. www.bretagne-vivante.org

A propos de MicroDON
Fondée en 2009 par Olivier Cueille et Pierre-Emmanuel Grange, MicroDON est une entreprise agréée solidaire et certifiée BCorp, pionnière de la générosité embarquée en France. Le principe est de greffer une opportunité de générosité sur les
transactions du quotidien et de permettre ainsi aux citoyens de faire un micro-don (quelques centimes à quelques euros)
sur bulletins de paie, tickets de caisse, relevés bancaires ou achats en ligne...
Plus d’infos : www.microdon.org
Quelques chiffres
• Près de 1 000 000€ collectés en 2014
• Une quarantaine d’entreprises engagées avec l’ARRONDI en France
• Plus de 250 associations bénéficiaires
• Un Arrondi toutes les 16 secondes

