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Communiqué de presse 

La Vaudoise ouvre ses journées de volontariat d'entreprise au 
public 

Lausanne, le 14.08.2018 – La Vaudoise a décidé d'ouvrir six de ses vingt journées de volontariat 

d'entreprise au public afin de faire connaître son engagement sociétal en faveur de la 

réinsertion socioprofessionnelle et de donner la chance à des tiers de vivre une journée riche 

en émotions. Dès le 4 septembre 2018, chacun des six projets organisés dans toute la Suisse 

accueillera cinq participants externes aux côtés des collaborateurs de la Vaudoise. 

Depuis 2014, la Vaudoise organise chaque année une vingtaine de journées de volontariat dans toute 

la Suisse et a décidé cette année d'en ouvrir six d'entre elles afin de permettre à des participants 

externes de vivre une expérience de volontariat mémorable. La Vaudoise indemnisera les heures de 

volontariat effectuées par les tiers au bénéfice des associations.  

 

Inscriptions sur involvere.ch 

Le site involvere.ch présente les six projets ouverts au public au moyen de vidéos explicatives et d'un 

descriptif de chaque journée. Les journées de volontariat se dérouleront du 4 septembre au 23 

octobre 2018 auprès de Volontaires montagne dans la région de la Vue des Alpes, de la Croix-Rouge 

suisse à Lugano, de Caritas Lucerne, de Caritas Vaud à Lausanne, du Foyer Neufeld à Buchs et de la 

Fondation LebensART à Bärau. La recherche de volontaires s'effectue au moyen d'une campagne sur 

les réseaux sociaux et les personnes intéressées peuvent s'inscrire directement sur involvere.ch.    

 

Cinq ans d'engagement en faveur de la réinsertion 

Depuis cinq ans, une vingtaine de projets de volontariat sont organisés chaque année dans toute la 

Suisse par les collaborateurs de la Vaudoise. Appelées « journées involvere », du nom du programme 

de Responsabilité sociétale de la Vaudoise, ces projets ont pour objectif de leur permettre de passer 

une journée différente, placée sous le signe de la solidarité et de l'engagement. Depuis 2014, plus de 

900 collaborateurs ont participé aux journées involvere.  

 

La Vaudoise remercie chaleureusement les organisations qui accueillent les journées involvere 2018 : 

Volontaires montagne, Croix-Rouge suisse, Caritas Lucerne, Caritas Vaud, Foyer Neufeld, Fondation 

LebensART. 

 

 

https://involvere.ch/
https://involvere.ch/
http://www.bergversetzer.ch/fr/home.html
https://www.redcross.ch/fr
https://www.caritas-luzern.ch/
http://www.caritas-vaud.ch/
https://www.wohnheim-neufeld.ch/
https://www.lebensart.net/
https://www.lebensart.net/
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Pour tout complément d'information 

Carole Morgenthaler, porte-parole, 021 618 82 46, cmorgenthaler@vaudoise.ch 

 

Le Groupe Vaudoise Assurances  

La Vaudoise Assurances est la seule compagnie d’assurances privée indépendante avec un centre décisionnel 
en Suisse romande. Elle fait partie des dix plus importants assureurs privés du marché suisse. Fondée en 1895, 
elle dispose de compétences reconnues dans tous les domaines de l'assurance et de la prévoyance. La clientèle 
trouve auprès des agences un service de proximité tant en matière de conseil que de règlement des sinistres. Le 
Groupe occupe quelque 1'550 collaborateurs, dont une centaine d’apprentis. 
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