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Tennis Club de Caen | 4L Trophy | VCDM (Union cycliste du Mortanais) | 
Association Adver TC | Rhône sportif Rugby | Senegazelle | Picardie Obstacle 
| USON Mondeville | JDME Race | Fibois Normandie / Trophée "Bois & 
Design" | Hubert Privée | Association À vue d'œil (chiens-guides d'aveugles) |  
Contre le Cancer J'y Vais | FFS - Don du Sang | Vaincre la mucoviscidose |  
Acta Vista | Fédération des malades handicapés | Génocentre AFM Téléthon 
| Diocèse de Bayeux - Atelier des oiseaux | Centre de lutte contre le cancer | 
ELA | Club des anciens Legallais | SNSM | Les apprentis d'Auteuil | Treeseve  
| Associatiation Ancre. 

#culture

Performances 
artistiques

Legallais s’engage pour le sport, la santé, la solidarité et la culture au travers de nombreux sponsoring, 
mécénats, dons et partenariats, régionaux et nationaux en :  

#santé #solidarité

La Legallaise

Nos Combats, Nos Héros

Charte 
d’engagement
Mécénat | Sponsoring | Partenariat | Don

#et aussi

De nombreux événements sont organisés pour les collaborateurs autour 
des engagements de l’entreprise, offrant l’occasion à tous de se réunir 
autour d'activités et de projets communs : événements et rencontres 
festives, dispositifs et séances sport, bien-être et culture, actions de 
sensibilisation à la santé, à la prévention et à l’environnement, opérations 
solidaires… 

En 2022, LEGALLAIS s’est également engagée en faveur de : 

• Apportant son soutien matériel et/ou �nancier ;  
• Renforçant son engagement sociétal auprès des organismes soutenus ; 
• Proposant aux collaborateurs de participer à différentes actions ;  
• Contribuant au travers de ses actions aux 17 objectifs de développement durable (ODD) dé�nis par les Nations Unies et 
rassemblés dans l’Agenda 2030 ; 
• Communiquant auprès de l’ensemble des collaborateurs et en externe ;  
• Associant son image d’entreprise engagée avec ses parties prenantes.

Partager des moments forts et conviviaux lors des événements organisés et vécus avec toutes les parties 
prenantes. 
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684 379€ 
de produits donnés sur l’année 2022

Secours Populaire de Noeux-les-Mines 

Pharmacie Humanitaire 
Internationale

Don de gel hydroalcoolique, de désinfectant, 
de masques et de combinaisons, pour un 

montant de 303 733, 31 € 

Don de masques, lingettes, 
lotions, trousses pour un 
montant de 14 725, 59 € 

Nos Combats, Nos Héros
Don de masques en tissu pour 

un montant de 365 290 € 

Dons réalisés via Donnez.org : 
Le don entre entreprises et associations


