
Design Jam
solidaire

Soudez vos équipes
dans un cadre
d'exception

Inspirez et
développez leur
créativité

Impliquez-les dans
un projet pour le
bien commun

Un teambuilding
exceptionnel au service
de l’impact social !

présente son 

2ème éd
ition

jeudi 15 novembre 2022

Hôtel de Ville de Paris

10h30 - 19h30

Ouvert à toutes les compétences !



Venez inventer avec nous

PLUS D'INFOS ET RÉSERVATIONS

les futurs projets de BSF !

Une journée de réflexion active en
petits groupes, sur la base de
méthodologies inspirées du design
thinking

Offrez à vos collaborateurs une
immersion dans les terrains
d'intervention de BSF pour apporter du
concret et des masterclass d’invités
prestigieux pour prendre de la hauteur

Déjeuner, collations et cocktail inclus,
dans le cadre exceptionnel des salons
de l’Hôtel de Ville de Paris

 AU PROGRAMME

/collaborateur
1 000€
SOIT 400€ APRÈS
DÉDUCTION FISCALE

Découvrez l'édition 
2021 en vidéo

 
 

Depuis 15 ans, l’ONG Bibliothèques Sans
Frontières développe dans plus de 30 pays
des projets variés pour permettre aux plus
fragiles de s'instruire, de rêver, de créer du
lien et de construire leur avenir.

De la médiathèque en kit Ideas Box dessinée
par Philippe Starck aux bibliothèques
numériques Ideas Cube dans les zones
déconnectées, des biblio-motos qui
sillonnent le Cameroun aux
microbibliothèques qui émaillent la France
rurale, BSF se donne pour mission de
réinventer sans cesse les chemins d'accès à
la connaissance.

Le temps d'une journée, offrez à vos
collaborateurs une plongée au cœur de nos
terrains d'opération pour imaginer ensemble
les projets de BSF demain. 

L'intégralité des bénéfices de l’événement
servira à financer les actions de BSF en
faveur de l'accès à l'éducation, à la culture et
à l'information.

Clémence Bocel |  +33 7 61 83 16 05clemence.bocel@bibliosansfrontieres.org | 

avec le soutien de 
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https://www.youtube.com/watch?v=-SVVOTlZHec

