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SYNOPSIS DU DISPOSITIF
Une action Qualité de Vie au Travail

Une action RSE solidaire associée

en entreprise*

dans les établissements de soins

Pour vos salariés, des spécialistes Shiatsu

Grâce à l'abondement de votre

certifiés, présents sur toute la France,

entreprise pour le financement des

Le choix du Shiatsu qui a fait ses preuves

actions Shiatsu de HUMAN IMPACT

sur les méfaits du stress,

vers le personnel soignant de votre

Une mise en place légère et un suivi en

région.

temps réel.

Une opportunité de communication
centrée sur l'innovation sociale
Action interne entreprise sur la QVT

Un investissement rentable
Défiscalisation de 60 % de votre
abondement (article 238bis du CGI)

Engagement externe : Innovation
Sociale et Solidarité régionale

Votre engagement relayé :
dans les établissements de soins

Un Engagement partagé avec vos salariés

pendant 4 mois minimum,

Mise en place de bornes de dons pour

dans les médias locaux,

leur permettre de faire des dons

dans la communication de

individuels soumis à défiscalisation.

l'association
* facturé par nos partenaires

HUMAN IMPACT est une association à but non lucratif
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SUR MESURE & NATIONAL
Direction RSE, RH, communication...
Petite, moyenne ou grande entreprise, nous avons une formule adaptée à vos contraintes et votre
volonté d'implication auprès de vos collaborateurs et des soignants de votre région.
De 1 000 ou 50 000 Euros, nous saurons mettre en place les JOURNÉES IMPACT dans votre
entreprise, partout en France grâce à notre réseau national de 650 spécialistes Shiatsu certifiés
par le Syndicat Professionnels de Shiatsu.

Votre enveloppe
destinée aux
actions RSE, QVT...

Exemple
d'abondement
pour les soignants

Nombre de
Séances Shiatsu
dans l'entreprise

Nombre
de séances Shiatsu
pour les soignants

Coût réel
pour votre
entreprise

176

31

8 743 €

103

103

6 790 €

10 000 €

Le coût réel pour l'entreprise est calculé avec la déduction fiscale liée à la mise en place des
actions auprès des soignants dans le cadre du dispositif JOURNÉES IMPACT.
HUMAN IMPACT est une association à but non lucratif

LES BÉNÉFICES DU SHIATSU

"cela fait du bien que
quelqu'un d'autre
prenne soin de nous"
Gabielle H.

OUI, les séances de Shiatsu
reçues ont contribué à la
baisse de mon stress

OUI,
les
séances
de
Shiatsu ont amélioré mon
sommeil

"Je n ai plus mal au dos, j ai
appris a gérer ma respiration et
mon stress. Que demander de
plus, à part un grand merci et
continuer ce que vous faites .
BRAVO"
Marie-Laure B.

OUI, les séances de Shiatsu
reçues ont soulagé mes
tensions musculaires:

"Merci aux mécènes de
permettre ces moments
de bien être et de détente, ça
n'a pas de prix !"
Sophie M.

Depuis le début des séances
de Shiatsu, je me sens en
meilleure forme.

Extraits des questionnaires remplis par les soignants de l'hôpital Robertsau à Strasbourg
comptant près de 400 collaborateurs.
85 répondants sur 144 participants à l'action de HUMAN IMPACT menée depuis Octobre 2019.
Réponses cumulées de "oui certainement" et "oui légèrement" au 3 Janvier 2019.
Résultats plus complets disponibles sur demande
HUMAN IMPACT est une association à but non lucratif
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* avec nos partenaires

ISABELLE RIGAUD

PIERRE GUIGAN

Directrice générale

Président

Tél : 07 85 74 11 07

Tél : 06 25 31 75 47

Email : isabelle@humanimpact.fr

Email : pierre@humanimpact.fr
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