Fiche Thématique

Route I Cameroun

Développement
Durable - RSE

Donner de son temps,
donner de l’espoir
Egis Cameroun consacre une journée de son temps pour faire découvrir et
partager son monde à des orphelins
LE PROJET EN BREF
Au cours de la préparation
des emprises sur le projet de
route Yaoundé-Ebolowa, dont
Egis Cameroun assure la Maîtrise
d’Œuvre, la dépouille d’un bébé a été
découverte. Ce constat macabre a
suscité une vive réaction de la part de
tout le personnel d’Egis Cameroun.
Particulièrement sensibles au sujet,
les femmes d’Egis Cameroun ont
saisi l’occasion de la 29ème Journée
Internationale de la Femme pour
mobiliser tout le personnel.

LE 5 MARS 2014, UNE
JOURNÉE DEDIÉE AUX
ORPHELINS
Le personnel d’Egis Cameroun a
consacré une journée aux orphelins du
Centre d’Insertion Socio-Économique
des Enfants en Détresse (CISEED),
qui se situe aux abords du projet
Yaoundé-Ebolowa.
La journée a d’abord commencé par
une visite du CISEED par les employés
d’Egis Cameroun. Une façon de
montrer aux enfants que la Société ne
les a pas oubliés.

EGIS CAMEROUN ŒUVRE POUR REDONNER LE SOURIRE
ET L’ESPOIR AUX ORPHELINS
L’opération, qui a éveillé l’intérêt des enfants, fut une réussite. Ils ont suivi avec
attention les explications du personnel et ont posé de nombreuses questions.
Qui sait si de futurs collaborateurs ne se cachent pas parmi eux.

Une visite de chantier a ensuite été
menée. Le personnel d’Egis Cameroun
a ainsi immergé les enfants dans le
monde de la construction.
Par la suite, les enfants ont visité
le siège d’Egis Cameroun. Ils y ont
découvert les métiers liés aux études.
L’un deux s’est même essayé au poste
de Directeur Général !
La journée fut agrémentée d’un repas
et de dons.
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Enjeux
La bienveillance du personnel
d’Egis Cameroun envers ces
enfants défavorisés

Cette initiative des femmes d’Egis Cameroun consiste à
apporter un soutien aux enfants défavorisés.

La visite d’un chantier Egis,
porteuse de perspectives d’avenir

Cette visite de chantier a dévoilé à ces jeunes un éventail
de « métiers terrain » à portée de leurs mains.

Ceci conforte la politique sociale du Groupe Egis qui
soutient des actions engagées en matière de diversité, de
parité, d’attention aux populations vulnérables spécifiques.

Promotion de la cohésion sociale en entreprise et de
l’engouement pour des initiatives volontaires et communes.
Transmettre les valeurs d’Egis,
insuffler l’espoir

Visite du siège d’Egis Cameroun et présentation des
professions Egis.
Donner un sens à l’apprentissage et une motivation pour la
poursuite d’études.

Un moment de communion et de
partage, un don au présent

Cette initiative concrète témoigne de la sensibilité d’Egis et
de son personnel en faveur de la RSE.
Elle illustre également le Plan d’Actions RSE annuel de
l’Entreprise.

Conclusion
A l’issue de la
visite, les enfants
ont reçu des dons
tels qu’un lit, du
savon, des moustiquaires ou encore
des peluches
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>> Depuis 2012, le taux de participation du personnel
aux actions RSE est en nette augmentation.
>> Cette journée a éveillé l’intérêt des enfants pour les
métiers du BTP et leur a rappelés que la société ne
leur a pas tourné le dos.
>> Egis Cameroun soutien les personnes dans le besoin
par le don de temps et d’espoir.

