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CHÂTEAUBRIANT

L’année très engagée de Proébo

Le clean day a sensibilisé les salariés, l'environnement étant un des
axes majeurs d pour le fonds d’Initiatives. PhotoPresseocéan

Crééen 20201efonds d'ini
tiatives solidaires a pour

objectif de soutenir des
actions liées aux questions
d'environnement, de santé,
de proximité, d'insertion
professionnelle. Les salariés
de Proébo Promoplast, filiale
spécialisée dans la création
d'outils de communication et
d'équipements à destination
des officines, ont porté plu
sieursopérations.

1 Le clean day
L'équipe a nettoyé son envi
ronnement proche en récol
tant 292 kg de déchets avec
l'aide d'entreprises parte
naires. L'entreprise s'est
engagée à compenser
l'impact carbone de ses étuis
PVC souple, en plantant un
arbre à chaque commande,
grâce à son partenaire local
Naudet, première pépinière
forestière française et leader
dureboisement.

1 Lacollectedeproduits
d’hygiène

Erika, chef de produit, res
ponsablepourle Fonds d'ini
tiativesduprojetdekitdecol
lecte solidaire, souligne que
« pouvoir venir en aide aux

personnesles plusdémunies a
été l’élément déclencheur de
maparticipation. »

1 LeDuoDay
Isabelle, responsable du Stu
dio, comité fonds d'initiati
ves a passé une journée avec
une personne autiste. «Après
avoir écouté ses attentes et
lever d'éventuels freins, nous
avonsété tous impliqués pour
lui transmettrenotremétier. À
telpointqueïéducatricequila
suitapriscontactavecla char
gée du handicap chez Grafi
polis pour une éventuelle for
mation dans le domaine gra
phique. »

1 Luttecontre
lecancerdusein

Stéphanie, Responsable
pourle Fonds d'Initiatives du
projet de prévention sur le
cancer du sein smet en avant
« le kit d'animation Octobre
Rose, proposéparProébo aux
pharmaciens. En octo
bre 2022, 30 salariés Proébo
ontparticipé àla course Odys
sea à Paris et nous avons en
projet pour le dimanche
8 octobre 2023, de co-organi
seravecl'EACC etlamairie de
Châteaubriant une course
Odyssea où 2 000 marcheurs
etcoureurssontattendus. »
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