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BatiSafe : une société solidaire
En mai prochain, 70% des salariés de l’entreprise partiront en mission humanitaire au Laos
Depuis de nombreuses années, le bureau d’études savoyard BatiSafe soutient financièrement différentes actions caritatives.
Aujourd’hui, l’ensemble de l’équipe a décidé de s’investir personnellement. Du 2 au 13 mai 2018, elle participe à une mission humanitaire
dans un village de l’ethnie Hmong au Nord Laos. Objectif : prendre part à la construction d’une salle informatique pour les enfants.
BatiSafe, une entreprise qui s’investit
La solidarité, l’ouverture et l’engagement sont inscrits dans l’ADN de l’entreprise. Depuis 7 ans, BatiSafe dédie une partie de son chiffre d’affaires à
différentes causes (création d’une bibliothèque au Sénégal, réalisation d’un film documentaire consacré aux enfants hyperactifs…). « Nous voulions
aller plus loin, nous investir personnellement et vivre ensemble une aventure hors norme, souligne Jérôme Pauchard, Dirigeant et fondateur de
BatiSafe. Partir en mission humanitaire est une manière pour nous de traduire nos valeurs dans les actes tout en renforçant la cohésion d’équipe ».

Un projet humanitaire en partenariat avec l’association « Enfants du Laos »
La mission de l’association « Enfants du Laos », découverte par l’intermédiaire d’un client
de l’entreprise, a immédiatement suscité l’engouement des salariés. Ensemble, ils ont
orienté leur action sur la création d’une salle informatique. Primordial pour l’avenir des
jeunes laotiens, ce projet donne la chance aux enfants des montagnes isolées d’accéder
à des enseignements aujourd’hui indispensables pour travailler dans les grandes villes
du pays et ainsi subvenir aux besoins de leurs familles.

18 mois de préparation et des actions menées en amont
De l’idée, lancée en décembre 2016, au départ, le 2 mai 2018, le projet a demandé une implication constante de l’équipe. « Des réunions ont été
organisées tous les 2 mois environ, précise Jérôme Pauchard. Elles se tenaient hors du temps de travail, ce qui témoigne de la réelle motivation de
chacun. Si certains salariés ne seront pas du voyage pour des raisons personnelles, chacun s’implique dans le projet. Nous nous sommes répartis les
tâches et avons organisé différentes actions en amont ».
Parmi ces actions, l’équipe BatiSafe a collecté des vêtements chauds et des lunettes pour les villageois. Elle s’est également mobilisée aux côtés
de l’association « Enfants du Laos » afin de financer la construction de la salle et l’achat de matériel informatique, en sollicitant ses clients et
partenaires. Une cagnotte participative a été mise en ligne : www.helloasso.com/associations/enfants-du-laos

Du 2 au 13 mai 2018, une aventure humaine exceptionnelle
Sans téléphone ni moyens de communication, à 3 heures de route de Luang Prabang (la ville la plus proche) et logée chez l’habitant, l’équipe de
BatiSafe vivra en totale immersion. Accompagnés d’un guide et encadrés par un chef de chantier, tous les membres seront au travail pour monter
les murs de la salle informatique dès 4 heures du matin ! Ils profiteront de l’après-midi pour échanger avec les villageois et seront le premier groupe
d’étrangers à rester aussi longtemps sur place.

A propos de BatiSafe
Depuis plus de 10 ans, BatiSafe s’impose comme un bureau d’études,
de maîtrise d’œuvre et de formation spécialisé dans l’aménagement,
la mise et le maintien aux normes – sécurité incendie, accessibilité aux
personnes handicapées, sûreté – de tout type de bâtiments.
Ses 14 collaborateurs sont basés au siège de BatiSafe à Aix-les-Bains
(Savoie - 73) et au sein de ses antennes à Grenoble, Lyon et Paris.
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