
 

 

Communiqué de presse 

Contacts  

Benoit David  Nadia Dussol 

Relations Presse Deloitte  

+ 33 (0) 6 30 11 40 98 

bedavid@deloitte.fr 

Relations Presse Deloitte 

+ 33 (0) 7 85 05 75 15 

kdussol@deloitte.fr 

 

La Fondation Deloitte organise une journée solidaire  
au centre de réadaptation de Coubert 

 

Paris, le 21 septembre 2021 – Deloitte organise la 7ème édition de l’ « Impact Day », sa 

journée d’intégration solidaire, au centre de réadaptation de Coubert ce vendredi 24 

septembre, dans le respect des règles sanitaires. 

Chaque année depuis 2016, la Fondation Deloitte organise l’Impact Day à 

destination des nouveaux collaborateurs du cabinet. Il s’agit d’une journée 

d’intégration solidaire au service des personnes en situation de handicap ou 

d’exclusion. 

 

C’est le Centre de réadaptation de Coubert, un Établissement de Santé Privé 

d’Intérêt Collectif (ESPIC) situé en Seine-et-Marne, qui accueille pour une 

nouvelle année l’Impact Day. Le centre reçoit notamment des patients souffrant 

de pathologies neurologiques, des accidentés de la route, des grands brûlés, et, 

plus généralement, des personnes en situation de handicap. 

 

Une journée de mobilisation solidaire 

Véritable moment d’échange et de partage, cette journée d’actions solidaires poursuit un 

double objectif :  

• Rénover le centre (travaux de peinture, constructions de bancs, jardinage, 

nettoyage…) 

• Mettre en pratique les valeurs et l’engagement de la Fondation Deloitte qui 

accompagne le centre depuis plusieurs années 

 

Programme détaillé de la journée  

• 8h00 - Accueil des participants 

 

• 8h30 - Lancement de la journée avec le Directeur du site et la Direction de 

Deloitte  

 

• 9h15 - Début des chantiers solidaires par équipe 

 

• 12h30 - Déjeuner réalisé par une structure solidaire 

 



• 14h00 - Ateliers de sensibilisation sur le handicap avec la participation 

d’athlètes paralympiques  

 

• 16h00 - Mot de clôture 

 

Près de 200 personnes, dont 130 nouveaux collaborateurs Deloitte, mais aussi des 

managers et associés sont attendus à cette journée. 

 

 

Si vous souhaitez vous rendre sur place pour assister à un ou plusieurs temps 

forts de l’Impact Day, rencontrer les volontaires et les responsables de la 

Fondation et du centre de Coubert, veuillez contacter le service de presse. 

 

Pour en savoir plus sur les actions de la Fondation : Fondation d'entreprise Deloitte 
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