
 

Roissy, le 31 janvier 2018

 

Deux journées d'engagement citoyen

pour les salariés d'Air France
 

Les premières journées citoyennes d'Air France se sont déroulées les 23 et 30 janvier 2018
1000 salariés engagés bénévolement sur leur temps de travail auprès d'associations pendant deux jours
61 missions dans six domaines d'action
43 associations en Ile-de-France et dans 9 régions.

 

Air France a réalisé les 23 et 30 janvier 2018 ses premières journées citoyennes sous le nom de « Better Together ». Dans ce cadre, la compagnie a
proposé à 1 000 salariés issus de tous les métiers de l'entreprise, de s'engager pendant une journée, sur leur temps de travail, auprès d'associations en
Ile-de-France et dans 9 régions françaises.

61 missions ont été proposées aux salariés, dans 43 associations dans les domaines suivants : le soutien à l'enfance en difficulté, l'éducation, la
formation, l'emploi ; le handicap et la santé ; la lutte contre la précarité ; l'environnement ; le partage intergénérationnel.

Les missions et les associations ont été sélectionnées en collaboration avec la Fondation Air France qui est partenaire de l'opération.

Ce sont les valeurs humaines d'engagement, de diversité et de convivialité qu'Air France a souhaité développer à travers ces journées citoyennes,
associant solidarité et partage pour venir en aide à des associations, et renforcement de la cohésion entre ses salariés issus de tous les métiers de la
compagnie (sol, navigants).

« Avec cette première édition de « Better Together », nous réaffirmons l'engagement sociétal d'Air France qui fait partie de notre culture et de
l'expérience salariés d'Air France, des valeurs humaines qui font l'ADN de notre compagnie, » explique Gilles Gateau, Directeur général adjoint,
Ressources Humaines d'Air France.

Suite à ces deux premières journées réussies, Air France travaille d'ores et déjà à l'organisation de la seconde édition de « Better Together » en 2019
qui proposera encore plus de missions pour un plus grand nombre de salariés.
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Roissy, 31 January 2018

 

Two citizen solidarity days

for Air France staff
 

Air France's first citizen solidarity days took place on 23 and 30 January 2018
1,000 staff members gave their time to different associations on two separate days
61 assignments in six areas of activity
43 assignments in the Paris region and 9 in the French provinces.

 

On 23 and 30 January 2018, Air France launched its first citizen solidarity days, called "Better Together". 1,000 company employees, all from different
sectors of the company, got together for one day, on their working time, to help associations in the Paris region and in 9 French provinces.

61assignments were offered to staff, in 43 associations in the following fields: Supporting children in need, education, training, employment; disability and
health; the fight against insecurity; the environment and intergenerational sharing. The assignments and associations were chosen in collaboration with
the Air France Foundation, which is a partner of the event.

It is the human values of commitment, diversity and conviviality that Air France wanted to develop with these citizen solidarity days, associating solidarity
and sharing to help associations, and strengthening cohesion and exchange between staff from across the company (ground staff and aircrew).

"With this first edition of 'Better Together', we are reaffirming Air France's societal commitment which is an integral part of our culture and Air France's



employee experience, human values that make up our company's DNA", said Gilles Gateau, EVP Human Resources at Air France.

Followingthe success of these first two days, Air France is already working on organizing the second edition of "Better Together" in 2019 in order to offer
even more assignments for a larger number of staff.
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