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Communiqué de presse  

Des collaborateurs de la Vaudoise participent à une activité de 
volontariat dans un éco-village à Genève  

Lausanne, le 20.09.2018 – Dans le cadre des projets de volontariat d'entreprise de la Vaudoise 

Assurances, une équipe de collaborateurs volontaires participera demain à la mise en place 

d'une activité de permaculture dans le premier éco-village de l'organisation TOIT POUR TOUS 

dans le canton de Genève.  

Parmi les 20 projets de volontariat organisés dans toute la Suisse par la Vaudoise, une équipe de 

volontaires prendra part demain à un chantier participatif dans le but de mettre en place une activité de 

permaculture. Lors de cette journée de volontariat auprès de TOIT POUR TOUS, une organisation qui 

œuvre pour des solutions d'habitats temporaires destinées aux personnes démunies et sans domicile, 

les volontaires de la Vaudoise mettront en place les premiers bacs de permaculture.  

 

Cinq ans d'engagement en faveur de la réinsertion 

Depuis cinq ans, une vingtaine de projets de volontariat sont organisés chaque année dans toute la 

Suisse par les collaborateurs de la Vaudoise sur le thème de la réinsertion sociale, professionnelle et 

scolaires. Appelées « journées involvere », du nom du programme de Responsabilité sociétale de la 

Vaudoise, ces projets ont pour objectif de permettre aux collaborateurs de la Vaudoise de passer une 

journée différente, placée sous le signe de la solidarité et de l'engagement. Depuis 2014, plus de 900 

collaborateurs ont participé à ces journées de volontariat.  

 

Pour tout complément d'information 

Carole Morgenthaler, porte-parole, 021 618 82 46, cmorgenthaler@vaudoise.ch 

 

Le Groupe Vaudoise Assurances  

La Vaudoise Assurances est la seule compagnie d’assurances privée indépendante avec un centre décisionnel 
en Suisse romande. Elle fait partie des dix plus importants assureurs privés du marché suisse. Fondée en 1895, 
elle dispose de compétences reconnues dans tous les domaines de l'assurance et de la prévoyance. La clientèle 
trouve auprès des agences un service de proximité tant en matière de conseil que de règlement des sinistres. Le 
Groupe occupe quelque 1'550 collaborateurs, dont une centaine d’apprentis. 
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