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Entreprises engagées : Fondation Aésio,
Laboratoires Expanscience, Le Fonds de
dotation Compagnie Fruitière
#ENTREPRISE ENGAGÉE
Fondation Aésio, Laboratoires Expanscience, Le Fonds de dotation Compagnie
Fruitière… Voici les entreprises qui ont fait la une de l’actualité du mécénat et de la RSE
cette semaine.

Entreprises engagées sur Carenews. Crédit : iStock
La Fondation Aésio annonce son soutien à quatre associations
La Fondation AÉSIO porte le mécénat d’AÉSIO mutuelle et s’est recentrée sur
l'accompagnement du bien-être mental. La fondation vient d’annoncer son soutien à
deux associations durant les trois prochaines années à hauteur de 300 000 euros
chacune : L’Burn, une association qui accompagne les victimes de burn-out
professionnel et personnel dans leur reconstruction et leur réinsertion
socio-professionnelle. Et PSSM France qui forme des secouristes aux premiers secours
en santé mentale et au repérage précoce des premiers signes de souffrance psychique.
Deux autres projets sont lauréats du vote coup de cœur des collaborateurs et élus de la
mutuelle : « Se reconstruire ensemble », porté par Les Centres Relier, coup de cœur
des collaborateurs ; le projet « Bien-être des étudiants de France », porté par Apsytude,
coup de cœur des élus. Tous deux seront accompagnés durant 2 ans par la fondation et
recevront une subvention de 100 000 euros.
Les Laboratoires Expanscience deviennent société à mission
Les Laboratoires Expanscience annoncent une nouvelle étape dans leur transition en
devenant société à mission, un modèle tourné vers l’ impact positif. Après avoir été
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uvelle étape dans leur transition en devenant société à mission, un modèle tourné vers l’
impact positif. Après avoir été certifiée B Corp en 2018, l’entreprise a publié sa raison
d'être : « aider les individus à façonner leur bien-être ». Et une nouvelle stratégie RSE,
impACT, pour répondre aux enjeux des années à venir, comme atteindre la neutralité
carbone mondiale d’ici à 2030 avec sa marque Mustela.
Le Fonds de dotation Compagnie Fruitière devient mécène de « La Friche à l’école »
Le Fonds de dotation Compagnie Fruitière annonce son soutien à « La Friche à l’école
», un dispositif éducatif qui sensibilise les élèves à la création artistique. Conçu par les
équipes de la Friche la Belle de Mai à Marseille, le projet démarre ce mois de décembre.
Au total, trois écoles bénéficiaires, 21 classes REP +, 378 élèves accompagnés, et 15
heures d'atelier par classe. Les trois projets artistiques retenus sont un cinéma
expérimental par Chloé Blondeau et Etienne de Villars à l’école Félix Pyat, une création
sonore sur des thématiques environnementales par Katia Kovacic à l’école Cadenat, et
une installation et des corps en mouvement par le collectif Merken, à l’école Révolution
Jet d’Eau.
Les Centres E.Leclerc ont remis une chèque de 430 000 euros à l’association des
Sauveteurs en Mer
Michel-Édouard Leclerc a remis au nom des Centres E.Leclerc et de leurs clients, un
chèque de plus de 430 000 euros à l’association des Sauveteurs en Mer, au salon
nautique de Paris, ce mardi 8 décembre. Une somme réunie grâce à une collecte
nationale qui s’est tenue dans 202 centres E.Leclerc et 299 drives au mois d’août
dernier. Le don s'est effectué via des cartes distribuées par des bénévoles de la SNSM
en magasin, sur le site internet lors de la commande ou encore directement via le
terminal de paiement lors du passage en caisse en arrondissant son panier à l'euro
supérieur.
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