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MGI au cœur des associations !
Du 28 septembre au 14 décembre 2020, toutes les équipes MGI ont participé à un challenge Mao
Boa (Mao Boa est une start-up qui, via une plateforme en ligne permet d’aider les entreprises à
fédérer leurs collaborateurs autour de projets à impact sociétal.) afin de récolter le plus de points
possible et les convertir par la suite en dons versés à 4 différentes associations dont SOS
Méditerranée, Planet Mer, Marseille Provence Afrique Coopération et les Apprenti D’auteil. Pendant
ces 12 semaines de participation, les équipes MGI ont été amené à réaliser plusieurs types de
challenges tous à caractère environnemental et sociétal tels que consommer des produits locaux et
privilégier les transports en communs. Les collaborateurs se sont tous mobilisés afin de défendre
chaque cause et plus de 2500€ de dons ont été reversés à la fin de ce challenge.
La constitution des équipes MGI s’est construite de façon aléatoire par Mão Boa en cinq groupes et a
permis de favoriser les échanges et la cohésion de groupe en ces temps de télétravail. « Nous avons
déployé le programme #proudtoimpact pour permettre à nos salariés de garder le lien tout en
faisant des actions qui font sens. Mão Boa a été un très bon moyen pour initier une sensibilisation
RSE au sein de notre entreprise tout en fédérant nos 55 salariés. Petit plus de l’expérience, la
constitution des groupes aléatoires par Mão Boa qui permet de casser les silos et de favoriser les
échanges transverses dans notre organisation. » Annabel Bourdelles – Responsable RH
Les associations qui ont participés à ce challenge :
•

•
•
•

Sos méditerranée est une organisation maritime et humanitaire européenne pour le
sauvetage de la vie en Méditerranée. Son but est de sauver les personnes en détresse en
Méditerranée centrale, la route migratoire la plus meurtrière au monde.
Planète mer est une association d'intérêt général. Elle a pour mission d'agir tous ensemble
pour retrouver un équilibre durable entre la vie marine et les activités humaines.
Marseille Provence Afrique Coopération est une ONG marseillaise qui intervient sur des
projets d'alimentation en eau potable dans les pays du Sud.
Apprenti d’Auteuil est une fondation, qui accompagne plus de 30 000 jeunes et 6000 familles
fragilisés.

Au-delà de créer du lien au sein des équipes et d’amener une sensibilisation sur les sujets RSE, MGI
est fière d’avoir apporté son soutien, pour des causes qui lui sont chères et qui sont en lien avec les
valeurs de l’entreprise. « Une si jolie aventure avec de belles rencontres. Mao Boa a su nous
challenger, nous faire prendre conscience des défis environnementaux grâce aux défis quotidiens,
renouer avec l’esprit d’équipe même à distance malgré le contexte sanitaire actuel. Et puis un vrai
engagement pour une si belle association SOS méditerranée. Une mention spéciale pour le carnet de
bord d’Hippolyte. J’espère que Mao Boa continuera à réveiller la conscience collective e
l’engagement individuel. » Yasmine Lasalle – Responsable Service Support Utilisateurs
Aucun doute que les équipe vont poursuivre ses efforts.

A PROPOS
Expert reconnu en PCS/CCS, MGI innove pour fluidifier et accélérer les échanges
d’informations sur la marchandise entre tous les acteurs privés et publics. Sa vision
“connecter les supply chains à travers un système intelligent permettant la visibilité
et la fluidité door-to-door de la marchandise” a guidé le développement de Ci5.
Certifiée ISO 27001, Management de la Sécurité de l’Information, elle accompagne
les ports du futur et les acteurs logistiques pour renforcer leur compétitivité à travers
la mise en place de ses solutions.
www.mgi-ci5.com
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