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SYNOPSIS DU DISPOSITIF
Une action Qualité de Vie au Travail

Une action RSE solidaire associée

Pour vos salariés, des spécialistes

grâce à l'abondement de votre

Shiatsu certifiés, présents sur toute la

entreprise pour le financement de

France,

nos actions vers le personnel

Le choix du Shiatsu qui a fait ses

soignant de votre région : moments

preuves sur les méfaits du stress,

de "respiration" offerts avec des

Une mise en place légère et un suivi en

séances de Shiatsu.

temps réel.

Une opportunité de communication
centrée sur l'innovation sociale
Action interne QVT

Un investissement rentable
Défiscalisation de 60 % de votre
abondement (article 238bis du CGI)

Engagement externe : Innovation
Sociale et Solidarité régionale

Votre engagement relayé :
dans les établissements de soins

Un Engagement partagé avec vos salariés

pendant 4 mois minimum,

Mise en place de bornes de dons pour

dans les médias locaux,

leur permettre de faire des dons

dans la communication de

individuels soumis à défiscalisation.

l'association
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QUE SONT LES
JOURNÉES À IMPACT ?
Il s'agit de journées d'action pour la Qualité

Volontairement ancrées sur les territoires,

de Vie au travail des collaborateurs des

les JOURNÉES IMPACT ont été imaginées

entreprises couplées à des actions contre le

comme des vecteurs :

mal-être des soignants.
L'association HUMAN IMPACT organise et
anime les JOURNÉES IMPACT au sein de votre
entreprise avec des séances de Shiatsu à
destination de vos collaborateurs

Dans un second temps, HUMAN IMPACT
mettra en place les mêmes actions auprès
des soignants de votre région grâce aux fonds
récoltés par l'abondement de votre

d'engagement des entreprises pour
la dynamique sociale, solidaire et
économique de leur région,
d'engagement des entreprises pour
la Qualité de Vie au Travail de leurs
collaborateurs,
d'implication des collaborateurs de
chaque entreprise dans le
développement de la solidarité
régionale.

entreprise et les dons de vos
collaborateurs.
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MISE EN PLACE DES
JOURNEES IMPACT
Isabelle RIGAUD, Directrice générale de l'association

Vous décidez du montant de votre

Le premier volet de l'action commence

abondement pour les actions vers les

au coeur de votre entreprise.

soignants.

Nos spécialistes Shiatsu se déplacent
pour prendre soin de vos collaborateurs

Cette partie de l'activité ouvre droit à

dans le cadre de la QVT.

une réduction fiscale de 60% du

Chaque collaborateur a accès à 30

montant, si votre entreprise est assujettie

minutes d'une pratique reconnue pour

à l’impôt sur les Sociétés et dans la limite

son impact positif sur les méfaits du

de 5 pour mille de son chiffre d’affaires HT.

stress, les troubles musculo-

Article 238bis du CGI

squelettiques, etc...

LES JOURNÉES IMPACT,
QUAND L'ACTION SOLIDAIRE NOURRIT NATURELLEMENT LA
TRANSITION SOCIALE DE VOTRE ENTREPRISE.
Une borne de dons est installée au coeur

Le second volet de l'action IMPACT se

de votre entreprise mettant en avant votre

met en place dans l'établissement de

démarche IMPACT auprès de vos

soins sélectionné dans votre région

collaborateurs et de vos visiteurs.

grâce à l'enveloppe de dons récoltés.

Cette borne permet à vos collaborateurs

Votre entreprise est valorisée au sein

d'intégrer la chaîne des mercis en

de l'établissement de soins et auprès

participant personnellement aux dons.

des soignants pendant toute la durée
de l'opération soit 3 mois minimum.

Ils bénéficient d'une déduction fiscale de 66 % du
montant versé dans la limite de 20 % de leur revenu
imposable.

Votre entreprise est également
valorisée dans la communication
média de l'association.
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B UDGE T

L I MI T É

I MPACT
DÉ MUL T I PL I É

UN OUTIL FORT D'ENGAGEMENT
& DE COMMUNICATION
Une action qui a du sens : solidaire,

Un déploiement National avec notre

social et économique... pour vos

réseau de plus de 650 spécialistes Shiatsu

collaborateurs, investisseurs et toutes

prêts à intervenir,

les parties prenantes,
Mise en avant de votre entreprise

Un sujet de communication

auprès des soignants,

différentiant à forte valeur, autant

dans les établissements de soins,

en interne qu'en externe.

auprès des acteurs territoriaux,
dans les outils médias de HUMAN

Une action à destination de vos
collaborateurs dont les bénéfices ont
faits leur preuves,

IMPACT
Dossiers de Presse
Site Internet
Documents imprimés
Outils d'informations : kakémonos,
poster, leaflets, etc...
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QUE L
E NGAGE ME NT
POUR

MON

E NT RE P RI SE

?

SUR MESURE & NATIONAL
Direction RSE, RH, communication...
Petite, moyenne ou grande entreprise, nous avons une formule adaptée à vos contraintes et votre
volonté d'implication auprès de vos collaborateurs et des soignants de votre région.
De 1 000 ou 50 000 Euros, nous saurons mettre en place les JOURNÉES IMPACT dans votre
entreprise, partout en France grâce à notre réseau national de 650 spécialistes Shiatsu certifiés
par le Syndicat Professionnels de Shiatsu.

Votre enveloppe
destinée aux
actions RSE, QVT...

Exemple
d'abondement
pour les soignants

Nombre de
Séances Shiatsu
dans l'entreprise

Nombre
de séances Shiatsu
pour les soignants

Coût réel
pour votre
entreprise

176

31

8 743 €

103

103

6 790 €

10 000 €

Le coût réel pour l'entreprise est calculé avec la déduction fiscale liée à la mise en place des
actions auprès des soignants dans le cadre du dispositif JOURNÉES IMPACT.
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POURQUOI LE SHIATSU ?
Le Shiatsu est une discipline reconnue

HUMAN IMPACT a choisi de signer un

pour son efficacité sur les méfaits du

partenariat avec le SPS

stress, son action positive sur la qualité du

(Syndicat des Professionnels Shiatsu)

sommeil et sur les troubles musculo-

afin de garantir la qualité des

squelettiques.

prestations réalisées dans votre

Il s'agit d'une technique d'acupression

entreprise et auprès des soignants.

très encadrée.

La prestation de Shiatsu se fait sur des

Notre partenariat unique avec le SPS

receveurs habillés, sur une chaise

(Syndicat des Professionnels de

ergonomique ou sur une table,

Shiatsu) nous permet de compter sur

assurant une mise en place facile et un

plus de 750 professionnels certifiés

résultat efficace.

partout en France.

La durée des séances peut varier de
20 minutes à 1h.

Ne pas confondre le SHIATSU avec le massage amma.
Ce dernier n'est qu'un simple massage détente sans étude menée sur son efficacité
HUMAN IMPACT est une association à but non lucratif

ENTREPRISES,
COLLABORATEURS,
REJOIGNEZ LA
CHAÎNE DES MERCIS.
HUMAN IMPACT
PRENDRE SOIN DES SOIGNANTS
JOURNEE \\ IMPACT \\ SOLIDARITÉ \\ BIENVEILLANCE
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LES JOURNÉES IMPACT UNE
IMPLICATION SOCIALE
TERRITORIALE
Pierre GUIGAN, président de HUMAN IMPACT

Lancer les JOURNÉES IMPACT dans son

HUMAN IMPACT a construit ces journées de

entreprise, c'est l'inscrire au cœur

sorte qu'elles permettent à votre entreprise

d’initiatives locales, sociales et solidaires

et à vos collaborateurs, d'être à la fois

en apportant des réponses concrètes aux

bénéficiaires et parties prenantes

besoins et défis de notre société.

d'actions à IMPACT : QVT, social et

solidarité.
Ces JOURNÉES organisées par l'association
HUMAN IMPACT relèvent de l’Économie

Avec ces journées vous mettrez en place

sociale et solidaire (ESS) avec un encrage

une action QVT pour vos collaborateurs

territoriale et solidaire unique, les

une action solidaire pour les soignants

rendant incontournables des

de votre région

engagements RSE des entreprises.
Les JOURNÉES IMPACT deviennent ainsi
pour vous, une formidable opportunité de
communication interne & externe.
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QUI EST HUMAN IMPACT ?
HUMAN IMPACT est une association à

Notre réseau National de spécialistes

but non lucratif qui s'est donné pour

SHIATSU se déplace au cœur des

mission de prendre soin des soignants.

établissement de soins publics ou privés à
but non lucratif, pour offrir aux soignants

Parce que nous sommes tous passés ou

(de l'agent au médecin) des séances de 30

passerons un jour entre leurs mains ;

minutes de Shiatsu sur une durée de 3
mois minimum.

Parce que nous n'avons que très
rarement l'occasion de leur dire merci

Notre modèle économique est simple et

pour leur implication et dévouement ;

vertueux. Les séances de Shiatsu et le

fonctionnement de l'association sont
HUMAN IMPACT lance la première

financés par :

chaîne des MERCIS à destination des

les dons de mécènes privés,

soignants avec la création de moments

les subventions publiques,

de respiration et de détente, pour eux,

les prestations facturées aux

pendant leurs journées de travail.

entreprises.
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QUELQUES CHIFFRES
Sur le mal-être des soignants

50 %
souffrent ou ont soufferts de
BURN-OUT
9 % indiquent que leur Burn-Out
a conduit à un incident médical
de sécurité.
Pour 66 % le risque existe…

92 %
Des soignants estiment
que leur travail n’est pas
reconnu à sa juste valeur.

250 %
Le taux de suicide est
2,5 fois plus élevé que
dans les autres métiers.

73 %
Des aides-soignants et des
infirmiers ressentent un
épuisement moral et physique.

68 %
Des soignants sont insatisfaits de
leurs conditions de travail.

NOTRE CIBLE
Les soignants - de l’agent au médecin - des établissements de soins publics (45 % de l’offre de
soin en France) ou privés d’intérêt collectif (22 % de l’offre de soin).

LES BÉNÉFICES DE NOTRE
ACTION AUPRÈS DES
SOIGNANTS
"cela fait du bien que
quelqu'un d'autre
prenne soin de nous"
Gabielle H.

OUI, les séances de Shiatsu
reçues ont contribué à la
baisse de mon stress

OUI,
les
séances
de
Shiatsu ont amélioré mon
sommeil

"Je n ai plus mal au dos, j ai
appris a gérer ma respiration et
mon stress. Que demander de
plus, à part un grand merci et
continuer ce que vous faites .
BRAVO"
Marie-Laure B.

OUI, les séances de Shiatsu
reçues ont soulagé mes
tensions musculaires:

"Merci aux mécènes de
permettre ces moments
de bien être et de détente, ça
n'a pas de prix !"
Sophie M.

Depuis le début des séances
de Shiatsu, je me sens en
meilleure forme.

Extraits des questionnaires remplis par les soignants de l'hôpital Robertsau à Strasbourg
comptant près de 400 collaborateurs.
85 répondants sur 144 participants à l'action de HUMAN IMPACT menée depuis Octobre 2019.
Réponses cumulées de "oui certainement" et "oui légèrement" au 3 Janvier 2019.
Résultats plus complets disponibles sur demande
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Tél : 07 85 74 11 07

Tél : 06 25 31 75 47

Email : isabelle@humanimpact.fr

Email : pierre@humanimpact.fr

www.humanimpact.fr
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