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TOUT D’ABORD, UN GRAND MERCI D’AVOIR CHOISI DE VOUS ENGAGER
DANS LE 1ER GLOBAL CHALLENGE DE THSN !

Du 28 mai à la fin juin, 23 pays où Generali opère et où la fondation THSN a été lancée vont participer à un challenge mondial afin de collecter 
des fonds pour la bonne cause : 
 ∙ Celle des familles en situation de vulnérabilité avec des enfants âgés de 0 à 6 ans ;
 ∙ Ou celle des réfugiés afin de leur permettre de créer leur entreprise ou de revenir vers l’emploi.

Grâce à votre aide, nous allons contribuer à financer les activités de nos 13 associations partenaires en France.
Ce guide a pour objectif de vous donner les principales informations sur le challenge que nous avons créé en France dans le cadre du Global 
Challenge , mais si vous avez d’autres questions, vous pouvez nous écrire à l’adresse thsn_france@Generali.com 

En France, nous avons décliné le challenge mondial selon 2 axes :

Passion4Good, qui vous apporte deux bonnes façons d’engager vos talents ou vos passions dans le Challenge.

Passion4Good #1
Grâce à l’un de mes talents personnels ou l’une de mes passions, je confectionne ou je restaure un objet, je raconte comment j’ai 
mobilisé mon énergie pour le créer ou le réparer et je le mets à disposition sur la plateforme solidaire de Label Emmaüs, Trëmma : 
www.tremma.co/passion-4-good  (en ligne au plus tard le 24 mai).  Je peux aussi y mettre en vente des objets que j’ai récupérés 
grâce à mon réseau relationnel ou des objets qui sont encore en bon état et dont je ne me sers plus.  Ces objets seront ensuite 
vendus sur la plateforme de vente en ligne Label Emmaüs. Je participe ainsi à l’économie circulaire au profit de THSN. Les sommes 
collectées grâce aux ventes seront mises en réserve par Trëmma jusqu’à la fin juin et reversées ensuite à THSN France. 10% seront 
conservées par Trëmma pour servir à leurs actions solidaires au profit des plus vulnérables. Un parfait alignement avec l’objet social de THSN !

Passion4Good #2
En m’appuyant sur l’une de mes passions personnelles ou l’un de mes centres d’intérêt, j’organise un évènement en ligne (par exemple 
une petite conférence, une démonstration de recette de cuisine, un concert, etc.) via Teams ou Skype avec une contribution minimum de 1 
€ au profit de THSN.

Green move : si vous êtes passionné de sport ou si vous aimez l’activité physique, vous offre la possibilité de « bouger » avec vos amis ou 
votre famille en faisant un peu de chemin ensemble grâce à des sports qui préservent la planète : marche, course, trottinette, roller vélo… 
et même à cheval, en calèche ou à la voile !
De parcourir une distance sans polluer l’environnement - dans la course “Green Move” en engageant ma communauté familiale, d’amis ou 
de collègues... avec une contribution minimum de 1 € au profit de THSN.

COLLECTE DE FONDS

Comment fonctionne la collecte de fonds et à qui s’adresse-t-elle ?

En vous inscrivant au Challenge, vous créerez votre page personnelle de collecte de fonds, et vous pourrez la partager sur les réseaux 
sociaux ou par e-mail à vos contacts : ils pourront choisir de soutenir votre geste de solidarité en cliquant sur votre page et en faisant un don 
directement depuis votre page de collecte de fonds.

Tous les fonds récoltés en France seront reversés aux associations partenaires de THSN France, pour financer leurs activités de soutien 
aux familles les plus fragiles et aux réfugiés. Jusqu’ici, depuis le lancement de THSN France en 2017, nous avons  touché plus de 10.000 
personnes parmi les enfants âgés de 0 à 6 ans et leurs familles, en leur apportant un soutien psychologique et éducatif ou et permis à 
plus de 400 réfugiés de retrouver une activité économique en créant une entreprise, une association ou revenir vers l’emploi : aidez-nous à 
apporter une contribution encore plus importante !
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Nous emploierons les fonds récoltés en particulier à lutter contre la fracture numérique qui menace les plus fragiles et entravent leurs chances 
de réussite : formation, achat de matériel pour rester connectés : nous étudions avec nos partenaires comment les aider dans ce domaine.

Mes amis et ma famille peuvent-ils participer à l’un des Challenges ?

Seuls les salariés, les agents et leurs collaborateurs de Generali en France peuvent s’inscrire au Challenge. Si des amis et des 
membres de ma famille veulent se joindre à mon défi, ils peuvent le faire, mais sans s’inscrire eux-mêmes sur le site de collecte de fonds.
 
Les amis et la famille peuvent se joindre à la donation en se mettant en réseau avec vous pour soutenir la collecte de fonds. Si vous leur 
envoyez le lien vers votre page de collecte de fonds, ils peuvent à leur tour le partager avec leurs contacts.

Y a-t-il un coût pour ma participation au défi ?

L’adhésion au Challenge est bien entendu gratuite, mais afin de montrer l’exemple à votre communauté, nous vous suggérons de faire 
vous-même le premier don, même minime !

Dois-je réunir un montant minimum ou maximum ?

Non, vous pouvez collecter n’importe quel montant. Lorsque vous créez votre page de collecte de fonds, vous pouvez fixer votre propre 
objectif de collecte pour donner une indication à votre réseau. Plus le nombre de dons collectés sera élevé, plus le soutien à l’action de 
nos associations partenaires sera important. Chaque contribution est précieuse !

Comment puis-je promouvoir ma page de collecte de fonds ?

Vous pouvez partager votre page comme vous le souhaitez : par e-mail, par whatsapp, sur vos réseaux sociaux. 

Sur les réseaux sociaux, vous pouvez avoir une « caisse de résonnance » importante, surtout si vous êtes déjà un ambassadeur digital 
de Generali. Sur Facebook, LinkedIn, Instagram ou Twitter, faites appel à ceux qui vous suivent pour mettre en lumière cette opération 
mondiale du groupe ainsi que votre engagement et vos passions. N’oubliez pas d’utiliser les hashtags : #Passion4Good ainsi que ceux 
#THSNinAction #globalchallenge2021 comme tous nos collègues Generali dans le monde entier.

Par exemple : 

Sur Facebook ou LinkedIn
Du 28 mai au 30 juin, @generali engage ses salariés et ses agents généraux ainsi que leurs équipes dans un challenge mondial de 
collecte au profit de sa #fondation @HumanSafetyNet qui vient en aide aux plus vulnérables. En France, nous mobilisons nos #talents 
et notre #énergie au profit de @THSNFrance et ses 13 associations qui œuvrent pour aider les familles en situation de #précarité et les 
#réfugiés. Retrouvez mon engagement personnel sur cette page + lien vers la page de votre propre défi
Rejoignez-nous ! #THSNinAction #GlobalChallenge2021 #Passion4Good

Sur Twitter
Ce mois-ci @generalifrance engage ses salariés & agences dans 1 #challenge mondial de collecte pour la #fondation @THSNFrance. 
Nous mobilisons #talents et #énergie pour venir en aide aux + fragiles. Découvrez mon #engagement + lien vers la page de votre défi 
#Passion4Good (attention, pas plus de 280 caractères !).
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Quels sont les bénéfices fiscaux de ma collecte de fonds (pour mes donateurs) ?

Les dons que vous recevez sur la plateforme de collecte du Global Challenge, ainsi que les flux financiers générés pas la vente des objets 
que vous mettez à disposition sur Tremma, donnent droit à une reduction d’impôt de 66% (dans la limite de 20% de votre revenu imposable).

Comment obtenir un reçu fiscal ?

∙ Vente d’objets sur Tremma. Vous pouvez générer un reçu fiscal très facilement sur la plateforme Tremma. Pour plus d’information cliquez ici. 

∙ Autres dons réçus sur la plateforme du Global Challenge. A chaque don que vous faites, un reçu fiscal est généré et vous est envoyé. 

Vous n’avez rien à faire !

MA PARTICIPATION

À quel challenge national puis-je participer ?

Chaque salarié, agent ou collaborateur d’agence de toutes les filiales en France peut participer au défi national qu’il préfère. Dans tous 
les cas, les contributions que vous collecterez seront destinées aux associations partenaires de Generali France ou au Fonds de dotation 
de THSN France. Vous ne pouvez participer qu’à l’un des 3 challenges français ou créer votre propre challenge.

Je voudrais faire un challenge différent des 3 proposés. Puis-je le faire ?

Vous pouvez créer un challenge personnel : donnez-vous un objectif et mettez-vous au défi de l’atteindre pendant les 4 semaines du 
challenge mondial, en créant votre page personnelle et en indiquant votre objectif et votre motivation. Vos contacts pourront faire un 
don en ligne pour vous motiver, et les fonds seront agrégés à tous les autres fonds collectés par les différents Challenges nationaux et 
personnels en France en faveur des actions de THSN France.

Malheureusement, je ne pourrai pas participer au défi ; puis-je quand même prendre part à l’initiative ?

Oui, vous pouvez toujours faire un don via la page d’un collègue.

Comment puis-je récupérer mon bandana du Défi mondial ?

La Fondation Human Safety Net offre à tous les participants du Challenge mondial un bandana à porter pendant le challenge mondial, 
y compris sur les photos que vous pourrez partager !

Au vu de la complexité liée à la situation sanitaire, nous proposons de les distribuer : 
 ∙ A ceux qui s’inscriront au Green Move ;
 ∙ En physique aux personnes qui participeront à la tombola et qui achèteront des plantes ; 
 ∙ A ceux qui seront pris en photo par le photographe.
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Quand dois-je organiser mon challenge ?

Le challenge se déroule en plusieurs étapes : 
 ∙ Du 7 au 28 mai, vous pouvez vous inscrire au challenge de votre choix ;
 ∙ À partir du moment de votre inscription et jusqu’au 30 juin, vous pouvez recueillir les contributions de ceux qui veulent vous 

soutenir dans votre challenge et préparer votre action : création d’une œuvre ou d’un objet, préparation de votre évènement, 
préparation de votre Green Move ;

 ∙ Votre action réelle se déroulera au cours des 4 semaines et demie, entre le 28 mai et le 30 juin. N’oubliez pas de partager vos 
réalisations sur les réseaux sociaux !

Comment enregistrer mes activités bénévoles pendant le Global Challenge ?

La fondation THSN s’est engagée à évaluer annuellement l’impact de ses actions et l’engagement des salariés et des agents. Pour 
pouvoir mesurer le temps que vous avez passé à l’organisation de votre challenge ou la confection / récupération de vos objets, vous 
devrez vous inscrire sur la plateforme digitale ad hoc. Pour cela, il suffit de quelques clics :  
 ∙ Je clique sur : https://volunteer.thehumansafetynet.org/#/register-user-entreprise ;
 ∙ Je saisi mon nom, prénom, mon adresse email Generali, l’entité à laquelle je suis rattaché(e) ;
 ∙ Un email de validation me sera ensuite envoyé pour finaliser mon inscription.

Quand le challenge sera terminé, je recevrai un email pour valider ma participation et le tour est joué !

Puis-je faire le challenge pendant les heures de travail ?

Non, c’est une activité de bénévolat qui doit être réalisée en dehors des plages de travail.

PASSION4GOOD #1 : MODE D’EMPLOI POUR VENDRE VOS CRÉATIONS OU VOS OBJETS EN LIGNE 

L’équipe THSN France s’est rapprochée du fonds de dotation de Label Emmaüs qui 
développe une plateforme solidaire de dons d’objets au profit d’associations ou 
de fondations. Elle se dénomme Trëmma : https://www.tremma.co/

Cette plateforme permet de collecter les objets donnés pour être vendus au profit d’une action solidaire. Ils seront ensuite postés 
après modération sur la plateforme de vente en ligne Label Emmaüs qui reçoit 300.000 visiteurs et permet la vente de 
22.000 objets tous les mois. : https://www.label-emmaus.co/fr/

Créé par l’abbé Pierre en 1949, le Mouvement Emmaüs représente aujourd’hui un réseau de structures qui interviennent notamment 
dans les domaines de l’action sociale, de l’insertion. Le modèle Emmaüs invite les personnes en situation de grande vulnérabilité 
à devenir elles-mêmes un maillon de la solidarité en passant du statut « d’aidé » à celui « d’aidant ». C’est donc une parfaite 
convergence de missions avec celle de la fondation THSN dont l’objectif est de permettre aux plus vulnérables de transformer leurs 
vies et celles de leurs communautés, d’accroitre leurs chances dans la vie.

Comment vendre mes créations ou mes objets en ligne ?

Un espace spécial Passion4Good / Global challenge sera créé à partir du 24 mai sur le site Trëmma et vous pourrez créer autant 
d’annonces que d’objets que vous souhaitez mettre à disposition pour être vendus au profit de la fondation THSN.

 ∙ Insérez une ou plusieurs photos
 ∙ Décrivez votre création ou votre objet (n’oubliez pas les dimensions !) 

THSN 2021 CHALLENGE - MODE D’EMPLOI 6

https://volunteer.thehumansafetynet.org/#/register-user-entreprise
https://www.tremma.co/
https://www.label-emmaus.co/fr/https://www.label-emmaus.co/fr/https://www.label-emmaus.co/fr/


 ∙ Indiquez pour chaque objet le prix de vente que vous estimez juste par rapport à sa valeur. Si vous ne savez pas quel prix fixé les 
modérateurs de Trëmma peuvent fixer le prix pour vous. Ne fixez pas un prix trop élevé, même si cela est au bénéfice de THSN car les 
300.000 visiteurs du site Label Emmaüs auront comme considération première son rapport qualité/prix et son attractivité. Si toutefois 
vous donnez un objet rare (par exemple une photo dédicacée par une célébrité), indiquez le prix qu’il vaudrait aux yeux des amateurs ! 

 ∙ Racontez l’histoire de cette création, de cet objet, de la passion qui vous anime pour mieux la faire connaitre à votre 
communauté ou bien le talent que vous avez mis en œuvre pour fabriquer ou restaurer cet/ces objet(s). Ou encore racontez la 
façon dont vous avez récupéré l’objet via un ami, un client (si vous êtes agent général, collaborateur d’agence ou membre de 
nos réseaux salariés). 

 ∙ Pour finir choisissez les modes de transmission de votre objet : Remise en main propre, Colissimo et Mondial Relay. Ce sont les 
acheteurs qui payent les frais de ports donc vous n’aurez aucun frais à avancer et le bordereau d’envoi vous sera envoyé par mail 
le moment venu.

 ∙ Votre annonce est maintenant prête pour être vendue ! Elle va passer entre les mains de notre modérateur, salarié en insertion, 
puis être mise en ligne sur Label Emmaüs. Dès sa mise en ligne vous recevrez le lien de l’annonce par mail. 

 ∙ Une fois vos annonces déposées sur Trëmma, il faudra alors revenir sur la page de votre défi personnel sur la plateforme 
du global Challenge pour y faire figurer le ou les liens vers vos articles. Sur votre page de défi personnel, n’hésitez pas à 
placer des photos de vos créations ou des objets qui seront vendus ensuite en ligne sur Label Emmaüs. Votre page de défi 
personnel sera ainsi plus attractive pour vos visiteurs, amis ou famille lorsque vous en partagerez le lien sur vos réseaux sociaux !

Comment envoyer les objets que j’aurai vendus en ligne ?

Si votre objet trouve preneur, vous serez averti par mail. Vous aurez 7 jours pour confirmer la vente depuis votre compte donateur sur 
Trëmma: https://www.tremma.co/mon-compte 

Une fois la vente confirmée, vous pourrez télécharger le bordereau d’envoi en fonction des modalités choisies depuis votre compte donateur. 
Il vous sera également envoyé par mail. Imprimez le bordereau d’envoi, collez-le sur votre paquet et portez-le dans le point de dépôt le plus 
proche de chez vous. Votre acheteur le recevra rapidement.

Comment récupérer les objets que j’aurai achetés en ligne ?

Label Emmaüs est un site de vente en ligne solidaire avec un fonctionnement aussi simple que les sites d’achat dont vous avez l’habitude. 
Vous pourrez choisir votre choix de livraison au moment du paiement de votre panier et vous pourrez ensuite suivre votre commande 
depuis votre compte et recevrez également des mises à jour par mail.

THSN 2021 CHALLENGE - MODE D’EMPLOI 7

https://www.tremma.co/mon-comptehttps://www.tremma.co/mon-comptehttps://www.tremma.co/mon-compte


PASSION4GOOD #2 : MODE D’EMPLOI POUR ORGANISER VOTRE ÉVÈNEMENT EN LIGNE  

Grâce au développement des outils de téléconférence comme teams ou Skype, vous pouvez monter vous-même votre propre évènement !

Créez votre page de défi personnel sur la plateforme du Global Challenge. 

Sur votre page, mettez en lumière ce qui vous a motivé à, organiser cet évènement et raconter la compétence, le talent qui vous permet de 
le faire. Vous pouvez aussi organiser un évènement avec d’autres co-animateurs !
 ∙ Donnez la date et l’heure de votre évènement ; 
 ∙ Expliquez le thème de cet évènement, 
 ∙ Donnez à voir le programme, la durée
 ∙ Invitez votre communauté à prendre connaissance de votre page et à faire un don en ligne. Une fois que le don est fait, vous recevrez 

une alerte de la plateforme. 
 ∙ Il vous suffira alors d’envoyer à la personne inscrite le lien vers un rendez-vous Teams ou Skype. 

Au-delà de 100 participants inscrits, il faut peut-être envisager un autre outil, comme WebEx par exemple. Contactez Claire 
Beaufils à la direction de la communication : claire.beaufils@generali.com

INSTRUCTIONS POUR L’ORGANISATION DU GREEN MOVE   

Quel est l’objectif du défi Green Move ?

Courir ou se bouger sans émissions de CO2 pour atteindre ensemble la circonférence de la Terre, 
soit 40 075 km ! Vous pouvez choisir votre moyen de transport préféré, pour autant qu’il soit neutre en émission 
de CO2. Vous contribuerez ainsi à promouvoir des pratiques écologiquement durables. Vous pouvez marcher, 
faire du vélo, courir, utiliser un scooter ou une trottinette électrique… et même parcourir une distance à cheval, 
en calèche…et sur l’eau, en planche à voile ou sur un voilier, suivre votre itinéraire et l’enregistrer.
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Comment puis-je rendre mes kilomètres durables ?

Vous pouvez vous déplacer à pied, à vélo ou par Si vous ne disposez pas d’un vélo ou d’un autre moyen de transport adapté, nous vous 
suggérons de recourir à une solution de prêt ou de location.

Comment puis-je suivre les kilomètres que j’ai parcourus en mode durable ?

La distance parcourue est auto-certifiée : ce qui compte le plus, c’est votre engagement et votre objectif caritatif. Toutefois, pour vous mesurer à 

vous-même, vous pouvez utiliser n’importe quelle application sportive qui enregistre vos activités (par exemple Google Fit, Strava, Runtastic, etc.) ou 

enregistrer les kilomètres que vous avez parcourus en mode vert de quelque manière que ce soit (par exemple, une montre intelligente).

L’important est que vous enregistriez ensuite les kilomètres effectués sur la plateforme jotform aux liens ci-dessous. N’oubliez pas de noter votre 

progression pas à pas dans les 4 étapes intermédiaires prévues (au 07/06, 14/06, 21/06 et 30/06 ). Vous pouvez également télécharger des captures 

d’écran de vos progrès sur votre page personnelle, ainsi que vos photos pendant le défi.

 ∙ Jotform 1 : 28.05-06-06 : https://form.jotform.com/TheHumanSafetyNet/THSNgreen-move1

 ∙ Jotform 2 : 07.06-13.06 : https://form.jotform.com/TheHumanSafetyNet/THSNgreen-move2

 ∙ Jotform 3 : 14.06-20.06 : https://form.jotform.com/TheHumanSafetyNet/THSNgreen-move3

 ∙ Jotform 4 : 21.06-30.06 : https://form.jotform.com/TheHumanSafetyNet/THSNgreen-move4

Est-il possible d’utiliser différents moyens et de suivre les km atteints avec ces différents moyens ?

Oui, c’est possible : par exemple, vous pouvez parcourir les km en partie à pied, en partie à vélo, etc. Il vous suffit de les suivre à l’aide de vos appareils 

personnels, puis de les enregistrer sur la plateforme jotform en cliquant sur les liens ci-dessus. N’oubliez pas d’enregistrer vos progrès pas à pas dans 

les 4 étapes intermédiaires prévues (au 07/06, 14/06, 21/06 et 30/06 ).

INSTRUCTIONS POUR L’ORGANISATION D’UN AUTRE DÉFI PERSONNEL   

Si aucun des défis proposés ne vous motive, vous pouvez aussi créer un défi qui vous est propre. De la même façon, créez votre page 
de collecte en cliquant sur le dernier module de la page des défis français. Décrivez votre objectif et partagez votre page sur vos réseaux 
sociaux ; demandez à vos communautés de proches et invitez-les à vous soutenir en faisant un don sur la plateforme du Global Challenge !
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