
LE BILAN 2021 
Arrondi solidaire



> CIBLES

Salariés

> ASSOCIATIONS

Un appel à idées d’associations auprès des salariés 

Un vote permet ensuite de déterminer les 3 associations les plus plébiscitées

Un formulaire de dons est ouvert pour que chacun puisse signifier l’association bénéficiaire de son arrondi de salaire.

> MONTANT

Une fois le formulaire de volontariat renseigné, ce sont les centimes d’euros du salaire 

perçus chaque mois qui seront versés au bénéfice de l’association choisie.

> ABONDEMENT 100% CR
Chaque centime versé par les salarié est doublé par un versement de la Caisse régionale

> PROCESS VERSEMENT / SALARIE

Conventions signées avec les associations sur une période annuelle

> PROCESS VERSEMENT AUX ASSOCIATIONS

Les fonds collectés chaque mois seront versés sur un compte interne de la CR du Finistère. 

Au terme des 12 mois de partenariat avec l’association (convention de partenariat), 

un chèque d’un montant des dons collectés sera remis aux associations retenues. 

Le montant de la donation par association sera déterminé proportionnellement 

au nombre de collaborateurs qui auront désigné l’une des 3 associations bénéficiaires. 

L’ARRONDI DE SALAIRE SOLIDAIRE

RAPPEL : CARACTÉRISTIQUES DE L’OFFRE



> ASSOCIATIONS LAURÉATES

Entraide Cancer en Finistère – KEREZ – L’Abri Côtier

> SIGNATURE DES CONVENTIONS

Période annuelle (2021-2022) de septembre à septembre

> ADHÉSIONS TOTALES (source : PeopleAsk, extract au 21/04/2022)

87 collaborateurs ayant souscrit au dispositif

> RÉPARTITION DES DONS (sources au 21/04/2022 : Plateforme Banquier Solidaire et extract formulaire PeopleAsk,)

Entraide Cancer : 28% des collaborateurs ; KEREZ : 51% ; L’Abri Côtier : 21%

> MONTANT RÉCOLTÉ 

357.53€ (au 28/04/2022) avant doublement du montant par abondement par la Caisse Régionale

> VERSEMENT AUX ASSOCIATIONS

Pour un versement de la cagnotte aux 3 associations à partir de septembre 2022, 

après l’arrêté final des sommes récoltées lors de la dernière paye du mois d’aout 2022

> SUITE

Publication à partir de septembre d’un bilan final de la campagne 2021 

avec recueil de témoignages des associations bénéficiaires (démonstration de l’utilité du don)

Lancement imminent de la campagne 2022 avec un nouveau recueil d’idées d’associations

Objectif : doubler le nombre d’adhérents
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BILAN



Les associations lauréates

Entraide Cancer en Finistère : Association composée de malades, d’anciens malades, 

ou aidants qui ont été touchés par le cancer. L’association propose des rencontres, témoignages de vécu, 

partage d’expérience permettant à chacun de trouver réconfort, soutien et solutions au quotidien face à la 

maladie.

KEREZ : L'association Kerez a pour but de soutenir et d'organiser tous projets 

liés aux enfants atteints d'un cancer, à leurs familles et l'équipe soignante du service de 

pédiatrie spécialisée du CHRU de Morvan de Brest. Les projets développés permettent aux enfants de 

s'évader un instant durant leur hospitalisation et concernent aussi les parents, en leur proposant 

des temps de paroles et de détente. 

L'abri côtier : L'association basée à Quimperlé vient en aide aux personnes victimes 

de violences conjugales, physiques ou morales :

L’association propose une aide dans la recherche d'un hébergement d'urgence, 

dans les démarches administratives, mais également un soutien moral et une aide alimentaire.




