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“Le site nous permet de multiplier les réseaux. 
C’est un lieu d’échanges...”

Brigitte Drumez

170associations
hébergées sur generation-
responsable.com

22 730
visites du site depuis 
le lancement

87 446 
pages vues
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A
“Faire se rencontrer tous les
acteurs de la responsabilité”

— Ambition mag : Comment est née la
rencontre entre l’association et le site
generation-responsable.com ?
— Brigitte Drumez : Tout a commencé
avec Atout Soleil en 2009. Au départ, l’un
de vos agents, Alain Dereuder, nous a sol-
licités pour déposer un dossier. Au final,
nous avons gagné l’un des prix ! Ce fut un
pre mier contact avec Generali. Quelques
mois plus tard, j’ai reçu un mail me disant
que je pouvais intégrer le site generation-
respon sable.com. Hary m’a guidé et expli-
qué toutes les possibilités offertes par le
site.   
— Hary Andriatoraka : Même si c’est un
site facile d’utilisation, ce n’est pas si sim-
ple de trouver du temps pour se l’appro-
prier ! Chaque porteur de projet doit créer
son minisite qui comprend une présenta-
tion de ses actions et une partie sur les
bénévoles dont il a besoin. Il a un blog à
disposition et peut mettre en ligne des
photos, des vidéos. Quand j’ai appelé
Brigitte, c’était autant pour l’aider que pour
nouer le contact. C’est notre rôle d’animer
la communauté des associations présentes
sur le site.

— Quels sont les critères pour être
admis sur le site generation-respon-
sable.com ?
— H. A. : Ce site héberge des associations,
fondations ou porteurs de projet qui
répondent à l’un des 6 thèmes suivants :
emploi, insertion, action sociale, environ-
nement, économie solidaire et patrimoine.
« Des étoiles dans les yeux » rentre parfai-
tement dans cet objet. L’objectif est de faire
s’y rencontrer tous les acteurs de la respon-
sabilité. D’un côté, des bénévoles qui veu-
lent trouver des projets auprès d’associa-
tions et, de l’autre, des associations qui
veulent trouver des bénévoles, bénéficier

BRIGITTE DRUMEZ ET HARY ANDRIATORAKA

d’outils collaboratifs et d’une visibilité sur
Internet. 

— Quel intérêt présente le site pour
une association ?
— B. D. : Dans cette période de crise, c’est
devenu difficile de trouver des bénévoles.
Plus personne n’a le temps de se consacrer
aux autres… Le site nous permet de multi-
plier les réseaux. C’est un lieu d’échanges
qui apporte une lisibilité sur les autres
associations : ça donne des idées ! Notre
propre site ne peut pas nous apporter cette
richesse. Ils sont complémentaires.
— H . A. : Les vrais spécialistes, ce sont les
associations. Nous ne voulons pas nous
ériger en « sachants ». Nous arrivons en
complément en apportant ce que l’entre-
prise sait faire et ce que les associations ne
savent pas forcément faire : les outils colla-
boratifs comme le blog, la visibilité, la
communication, avec le mag ou la news -
letter.

— Quelle utilisation faites-vous de
generation-responsable.com dans votre
quotidien ?
— B. D. : J’y diffuse des comptes-rendus sur
des actions que nous avons menées. Ça 
permet de maintenir le lien avec les béné-
voles qui y ont participé. Dans la partie 
« Re cher  che de bénévoles », nous avons
récemment indiqué que nous avions besoin
d’un graffeur pour décorer une salle pour
des enfants en soins palliatifs. Ça permet 
de trouver une solution quand on n’y arrive
pas dans notre propre réseau.
— H. A. : C’est là où le Web a toute sa
force ! Le changement de mentalités, l’in-
vestissement des bénévoles sur du court
terme est bien adapté au Web qui permet
des relations très courtes, qui s’arrêtent
puis reprennent…

Brigitte Drumez est présidente de l’association « Des étoiles dans les yeux ». Hary Andriatoraka travaille à la
Direction de la communication de Generali. Entre eux ? Generation-responsable.com, réseau social au service
de la solidarité créé par l’entreprise, et l’envie commune d’œuvrer pour les autres. Rencontre croisée à cœur
ouvert.

Créée en mars 2008, l'association a 
pour objet de proposer aux enfants 
hospitalisés et à leur famille des activités
et animations afin de lutter contre leurs
difficultés psychologiques et physiques,
et leur apporter plaisir et bien-être. Elle
propose des rencontres avec des artistes
et des sportifs (tel Daouda Sow, vice-
champion olympique de boxe), soit en
milieu hospitalier, soit à l'extérieur, avec
toute la famille, les parents et les frères
et sœurs. L’association a notamment 
permis la création de salles de sport à
l’hôpital de Roubaix et de Seclin.

Que fait l’association
“Des étoiles dans 
les yeux” ?

Le site generation-responsable.com
existe depuis juin 2009. Imaginé par
Generali, ce réseau social est au service
de la solidarité et du développement
durable. Le site est géré par le service
communication numérique de la Direction
de la communication sous la respon -
sabilité de Carole Babin-Chevaye, avec
Hary Andriatoraka, Angela Bernardo,
Julien Meuret et Floriane Toublanc.

Qui est derrière 
generation-
respon sable.com ?

u Utile 

www.generation-responsable.com
www.desetoilesdanslesyeux.fr
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