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Agir pour une société plus inclusive 
 

• Des équipes de 5 à 30 bénévoles d’entreprise 
consacrent une journée complète à apporter à une 
association un soutien manuel collectif 

• Une belle opportunité de partager et de découvrir le 
quotidien et les enjeux des Associations. 

• Sur place - Demi-journée ou journée complète - Equipes 
séparées ou tous ensemble - Equipes de 6 à 12 en 
activités sociales - Jusqu'à 30 en activités nature. 
 

Agir pour une économie plus circulaire sans 
oublier la dimension solidaire 
 

• Des équipes d'entreprises de 20 à 80 participants 
construisent des meubles avec des palettes en bois 
recyclées pour une belle « seconde vie » au sein de vos 
locaux. Une demande spécifique peut être placée en 
amont auprès de Hu-Bu. 

• Au centre de Bruxelles - Bénévoles répartis en équipes 
de 7 - Accompagnement professionnel par des experts 

 

L’Intelligence Collective Partagée 
 

• Virtual Brains est une initiative où la mutualisation des 
compétences des équipes d’entreprise génère une 
intelligence collective innovante permettant d'identifier 
et de proposer de nouvelles solutions aux défis 
communiqués par les associations (positionnement, 
visibilité, communication, digitalisation...). 

• Atelier de 7 heures - Facilitateurs experts guidant le 
brainstorming - Outils numériques 

 
 

Une belle « Seconde Vie" bien méritée 
 

• Une « Plateforme Seconde Vie » permet aux 
associations et aux écoles de réserver facilement des 
articles de bureau de qualité à des prix modiques pour 
une belle "seconde vie ».  

• 22.000 articles ont été transférés depuis 2011 grâce aux 
collaborations avec plus de 150 entreprises partenaires. 

• La Plateforme est accessible après inscription validée 
par  notre partenaire RELIEVE  ww.relievefurniture.com 

Mains Palettes Brains Mobilier 
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