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INFORMATION PRESSE 

 
 

Paris, le 20 septembre 2018 

 
 

Elior Group Solidarités 
Première journée de mobilisation au siège d’Elior Group en 

faveur d’associations d’intérêt général   
 

Elior Group Solidarités1, association créée par le Groupe en 2017, organise sa première journée de solidarité 
à destination des collaborateurs et collaboratrices du siège d’Elior Group, situé à Paris La Défense. Parmi les 
15 associations soutenues par Elior Group Solidarités, cinq d’entre elles, À petits pas pour Lina, la Cravate 
Solidaire, la Maison de l’Amitié, le Refugee Food Festival et Tandem Réfugiés, présenteront leurs actions et 
engagements tout au long de la journée aux 1200 personnes travaillant au siège. 
 
Pour cette première rencontre, Elior Group Solidarités souhaite mettre en lumière les associations qu’elle 
soutient, associer chaque collaborateur du Groupe à l’engagement de l’entreprise et initier un mouvement de 
solidarité interne. Les équipes du siège d’Elior Group sont ainsi invitées à venir à la rencontre des associations 
et à participer à :  
 
Une collecte de vêtements professionnels pour la Cravate Solidaire 
La Cravate Solidaire donne une tenue professionnelle adaptée et aide à la préparation des entretiens 
d’embauche afin de lutter contre les discriminations liées à l’apparence et faciliter l’accès à l’emploi de 
personnes en insertion professionnelle.  
 
Une collecte de produits de première nécessité pour la Maison de l’Amitié 
La Maison de l’Amitié est un lieu d’accueil pour les personnes en situation de grande précarité et isolées qui 
vivent ou passent à La Défense.  
 
Une sensibilisation à la cause des réfugiés avec le Refugee Food Festival, à travers une exposition de photos 
et des ateliers de cuisine syrienne 
Soutenu par l’Agence des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR), le Refugee Food Festival consiste à confier 
les cuisines de restaurants à des chefs réfugiés afin de : 

• faire évoluer les regards sur les personnes réfugiées, en valorisant leurs talents et leurs patrimoines 
culinaires, 

• accélérer l’insertion professionnelle des chefs réfugiés en leur offrant un tremplin vers l'emploi, 
• mobiliser les citoyens en créant des rencontres autour de nouvelles saveurs. 

 
Une sensibilisation au handisport avec Handiamo! 
Handiamo! est une entreprise sociale dédiée au handisport. Handiamo! organise des événements sportifs et 
des conférences de sensibilisation au handicap afin de contribuer aux changements de regards et de créer des 
relations entre monde du handicap et monde valide. 
 

                                                      
1 L’association Elior Group Solidarités a été créée en 2017 afin de financer, soutenir ou promouvoir des initiatives solidaires en matière 
d’alimentation, d’éducation et d’accès à l’emploi, dans l’ensemble des pays du Groupe 

http://www.apetitspaspourlina.com/lassociation/
http://lacravatesolidaire.org/
http://lacravatesolidaire.org/
https://lamaisondelamitieblog.wordpress.com/
http://www.refugeefoodfestival.com/
http://www.tandem-refugies.org/notre-action/


 
 
 
 

 
 
 
 
 

eliorgroup.com 

Les équipes du Groupe sont également invitées à découvrir A petits pas pour Lina, qui sensibilise les jeunes 
enfants au handicap et Tandem Réfugiés, une association qui accompagne l’intégration des personnes ayant 
obtenu le statut de réfugié en France. 
 
 

 
À propos d’Elior Group 

Créé en 1991, Elior Group, un des leaders mondiaux de la restauration et des services, est aujourd’hui le restaurateur de référence dans 
le monde de l’entreprise, de l’enseignement et de la santé, ainsi que dans l’univers du voyage. 
Désormais présent dans 16 pays, le Groupe a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 6 422 millions d’euros. Ses 127 000 collaborateurs 
et collaboratrices accueillent chaque jour 5,5 millions de convives dans 25 000 restaurants et points de vente. Leur mission est de prendre 
soin de chacun grâce à des solutions de restauration et des services personnalisés pour une expérience consommateur innovante. 
Particulièrement attentif à sa responsabilité sociétale, Elior Group est adhérent au Global Compact des Nations unies depuis 2004, dont 
il a atteint le niveau advanced en 2015. L’exigence professionnelle de ses équipes, leur engagement quotidien pour la qualité et 
l’innovation, et leur attachement à proposer un moment privilégié s’expriment dans la signature « Time savored ». 
 
Pour plus de renseignements : http://www.eliorgroup.com   Elior Group sur Twitter : @Elior_Group 
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