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3 volets
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2. AXA Atout Cœur

3. D&I – Diversité et Inclusion
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13 Actions AXA Atout Cœur 2015
• Mars - Vente de souris en chocolat (APEDAF) – DON de 600€
• Mai - Vente aux enchères (Fondation Autisme Luxembourg ASBL) 

DON de 1.054€
• Juin - Ciné-Matinée (Croix Rouge) 
• Juin – Harcèlement scolaire (OADI org. Int.) DON de 385€
• Juin - Collecte de chèques repas (Médecins sans Frontières) DON 

de 285,60€
• Juillet - Collecte de vêtements (Dress for Success)
• Août – Collecte de cartables (Caritas)
• Septembre - Sortie pour personnes à handicap mental

(Centre d’Ardennes)
• Septembre – Petit-Déjeuner (EuropaDonna) – Collecte: 610€
• Octobre – participation au Broschtkriibslaf (EuropaDonna)
• Octobre - Collecte de vêtements et d’objets (Caritas)
• Novembre – Movember
• Décembre – Shoebox – Don alimentaire (Stëmm vun der Strooss)



Juin – Harcèlement scolaire (OADI organisation internationale)

DON de 385€



Juin - Ciné-Matinée (Croix Rouge)

� Ciné-matinée destinée aux enfants présents le week- end dans les 
maisons d’accueil de la Croix Rouge



Juin - Collecte de chèques repas (Médecins sans Frontières)



Juillet - Collecte de vêtements (Dress for Success)



Septembre - Sortie pour personnes à handicap mental 

� Centre d’Ardennes



Septembre – petit-déjeuner au profit d’EuropaDonna



Octobre – participation au Broschtkriibslaf (EuropaDonna)

27 inscriptions - 255 €
Bronze Sponsoring – 250 €



Octobre - Collecte de vêtements et d’objets (Caritas)



Décembre – Shoebox (Stëmm vun der Stroosss)
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CR – Népal – Tremblement de terre / Appel aux dons

Plus de 8 millions de personnes sont touchées 
par les 2 séismes qui ont frappé le Népal. Pour 
le moment, le bilan fait étant de près de 9 000 
personnes tuées et 17 000 blessées. Les enfants 
sont particulièrement vulnérables face à ce 
désastre puisque la moitié de la population 
népalaise est âgée de moins de 18 ans.
L’appel aux dons que le Groupe AXA a lancé 
dans le cadre de son partenariat avec 
l’association CARE se terminera le 31 mai 2015.

Vous souhaitez soutenir cette action ? 

Pour tout don effectué par un collaborateur : 
AXA Luxembourg s’engage à verser la même 
somme à hauteur de 100 EUR par 
collaborateurs

DON de 
531,14€



CR – Corporate Responsability



CR – Corporate Responsability



CR – Corporate Responsability



CR – Corporate Responsability

Réalisation d’un projet en coopération avec 
LOUVAIN School of Management:

Analyse de la consommation d’énergie en 
vue de changer le plan énergétique de la 
société et d’économiser d’énergie



CR – DAY CARE le 28/10/15 AXA accueille 10 étudiants



D&I – DIVERSITY & INCLUSION
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D & I – Diversity Day – May 2015



D & I – Actions positives (agrément ministériel)



D & I – Actions positives (agrément ministériel)

Le Ministère de l’Egalite des Chances a invité 
AXA Luxembourg à participer au programme 
« Actions Positives » en vue d’obtenir un agrément 
ministériel.

Les « Actions Positives » sont des initiatives qui 
visent à compenser les déséquilibres 
professionnels ou sociaux qui existent entre les 
femmes et les hommes dans des situations 
précises. 

L'objectif de toute action positive est d'établir 
l'égalité de fait entre les femmes et les hommes .



D & I - Speed Dating des Générations

Objectif: Pourquoi avons-nous organisé cette action ?

� Pour briser les préjugés

� Pour apprendre les uns des autres

“Chez AXA, nous sommes convaincus que la coopération des générations est l’avenir. 
Nous devons combiner les différentes perspectives (l’expérience et les nouvelles idées) 
afin de mieux comprendre les besoins de nos clients et de rester un employeur attractif.”

(Yvonne Seitz, D&I Lead AXA Winterthur)


