
 

 

Communiqué de presse 

 

Après plusieurs engagements, AirPlus soutient cette année l’association Main 

dans la Main  

 

Une politique Responsabilité Sociale des Entreprises engagée  

En tant qu’entreprise internationale, AirPlus met à l’honneur son engagement auprès des 

associations dédiées à l’enfance et à la lutte contre la faim dans le monde. Prenant son rôle 

à cœur, l’entreprise spécialisée dans le paiement des déplacements professionnels s’implique 

aussi en matière de Responsabilité Sociale des Entreprises et a pour ambition de poursuivre 

son plan de soutien dans les années futures.  

Un engagement humain  

AirPlus est particulièrement engagé auprès des associations liées à l’enfance. Par  

l’intermédiaire de l’organisation non gouvernementale Pokanel, un don de plus de 200 

goodies a été fait pour les enfants de l’hôpital d’Antananarivo à Madagascar afin d’égayer 

leur quotidien. Et l’ensemble des tickets restaurants non distribués en 2017 ont été donnés à 

Action contre la Faim. 

 

 

 



Enfin, depuis plusieurs mois, les employés d’AirPlus mettent la main à la pâte en réalisant des 

gâteaux à chaque réunion mensuelle, remplaçant l’achat de viennoiseries. L’entreprise a ainsi 

réinvestit une partie de l’argent économisé dans 750 euros de dossards pour la Course des 

Héros qui a eu lieu le 17 juin dernier à Paris, qui lutte pour différentes causes (cancer, 

maladies rares, handicap, enfance…). Quelques collaborateurs d’AirPlus participent à cette 

course caritative dont les dons seront reversés à l’association Main dans la Main. Celle-ci a 

pour mission d’améliorer la vie au quotidien des enfants à l’hôpital. 

 

 

Le reste de l’argent économisé grâce à la réalisation de gâteaux par les salariés AirPlus 

bénéficiera à l’organisation non gouvernementale internationale Action contre la faim, qui 

lutte contre la famine dans le monde à travers de nombreux projets.  

Cette implication témoigne d’une réelle volonté de la part d’AirPlus de mener des actions 

sociales et de s’engager auprès diverses associations pour améliorer la cause et la vie 

quotidienne des enfants défavorisés.  

 

 

 


