
Communication sur le progrès 2015 

Création d’une association « Acome Solidarité » 

 

ACOME, par son statut de SCOP (Société Coopérative et Participative) a fait de son 

Développement  Durable sa priorité afin d'assurer sa pérennité et maintenir l'emploi. 

Les quatre thèmes fondamentaux du Pacte Mondial de l'ONU : les droits de l'homme, les 

conditions de travail, l'environnement et la lutte contre la corruption sont intégrés dans la 

culture ACOME et sont présents dans notre politique environnementale et énergie, charte 

éthique, politique de santé et de sécurité et politique qualité visant la satisfaction des clients. 

A l'occasion de sa communication sur le progrès, la société ACOME, représentée par son 

Président-Directeur Général, M. Jacques de Heere, confirme son engagement et sa volonté 

de respecter les 10 principes du Pacte Mondial dans son organisation et ses processus et 

rappelle à tout le personnel et aux autres parties prenantes que la priorité de l’entreprise est 

d’être une entreprise citoyenne, et dans son mode de fonctionnement et dans sa stratégie. 

 

En 2015, à l’initiative de son Conseil d’administration, une association loi 1901 « Acome 

Solidarité » a été créée.  

Son but est d’apporter une aide aux salariés dont un enfant à charge rencontre un problème 

de santé grave. 

Comment fonctionne ce fonds de solidarité coopérative ? 

Le fonds reçoit des dons de jours de congés de la part des salariés en CDI ou en CDD, ainsi 

qu’une dotation financière de la part d’Acome d’un montant de 5000 €. Les dons de congés 

permettent au salarié qui en bénéficie d’être rémunéré pendant son absence. Ils sont gérés 

par une Commission de solidarité qui instruit les demandes d’aide. 

 

Comment  faire un don ou une demande d’aide ? 

Une information a été diffusée à l’ensemble du personnel par un « flash info » pour préciser  

quelles sont les personnes à contacter : la présidente, la secrétaire ou le trésorier de 

l’association.  

Les relais coopératifs sont aussi à la disposition de tout le personnel  pour fournir toute 

information complémentaire. 

Pour faire un don, un formulaire est mis à disposition sur le réseau informatique  ou dans les 

espaces de communication des ateliers, ce formulaire une fois complété est renvoyé  au 

service Administration RH. 

 

 


