PARTAGEZ VOS COMPÉTENCES
PARTEZ EN CONGÉ SOLIDAIRE
Sans être forcément un expert,
chacun possède une compétence utile à l’autre.
Le Congé Solidaire mis en œuvre par Planète Urgence permet à chaque citoyen désireux d’agir de partir en mission
de solidarité internationale de courte durée (deux à quatre semaines) durant son temps libre. Faire un Congé
Solidaire, c’est vouloir partager ses compétences personnelles ou professionnelles en faveur d’associations,
coopératives, écoles, équipes scientifiques ou micro-entrepreneurs qui ont besoin de vous pour avancer plus loin :
renforcement des capacités d’adultes porteurs de projet, appui socio-éducatif aux plus jeunes, ou protection de la
biodiversité… deux cent cinquante possibilités de missions vous attendent dans une quinzaine de pays.
Le Congé Solidaire est l’occasion pour les salariés de partager leurs compétences. Pour une entreprise, établir un
partenariat avec Planète Urgence permet de caractériser de façon innovante son implication dans le domaine de la
Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) et de rassembler ses collaborateurs autour de valeurs fortes.
Préparées avant leur départ, accueillies et accompagnées sur place par nos équipes, six à huit cents personnes
partent chaque année en mission de Congé Solidaire, dont la moitié avec le soutien de leur employeur.
Plus de quatre-vingt entreprises, comités d’entreprises, Fondations et collectivités territoriales sont actuellement
partenaires du Congé Solidaire.
MISSIONS ENVIRONNEMENTALES PLANETE URGENCE : LA MEDITERRANEE EN DANGER !
Les volontaires réalisent des travaux contributifs à des programmes de recherche environnementale dans le cadre
des sciences citoyennes, c'est-à-dire qu’ils effectuent un recueil de données suivant des protocoles établis. Ces
données sont ensuite communiquées aux partenaires universitaires, institutionnels et aux organismes scientifiques
amènes.
Avec Planète Urgence, 66% du don nécessaire au financement de votre mission est fiscalement déductible (article
200 du CGI). La mission peut également être soutenue par votre employeur qui pourra bénéficier d’une déduction
fiscale à hauteur de 60% (dans la limite de 0,5% du CA HT, article 238 bis du CGI).

Cette année, partez 15 jours en mission.

Zone d’intervention d’ABC
(antenne régionale Méditerranée
de Planète Urgence)

L’association Planète Urgence a été crée en 2000. Lauréate du prix « Entreprise et développement » du Haut Conseil de la Coopération
Internationale en 2001, elle a été Reconnue d’Utilité Publique en 2009.
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Toutes nos missions Méditerranée sur www.planete-urgence.org : Pays France et Maroc

Mission N° 1221 : Parc National de Port-Cros
Mission N° 1222 : Natura 2000 Les Embiez
RECENSEMENT ET PROTECTION DE LA BIODIVERSITE

Mission N° 1430
PLONGEE "PRO" : INVENTAIRE SOUS-MARIN D'UNE AIRE
MARINE PROTEGEE EN MEDITERRANEE

Mission N° 1428
ETUDE DE LA CONTAMINATION DE LA ZONE NORD
MEDITERRANEE PAR LES MICRO-PLASTIQUES FLOTTANTS.

Mission N° 1427
RECENSEMENT ET PROTECTION DE LA BIODIVERSITE,
LAGUNE DE OUALIDIA (Maroc)

Espèce protégée : Localisation
de Grandes Nacres (Pinna nobilis)

Espèce invasive : Arrachage
de Griffes de sorcière
(Carpobrotus acinaciformis)

Une nouvelle espèce invasive :
Les Macro Déchets immergés
et échoués

