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PANDEMIE COVID-19 

COLOMBUS CONSULTING S’ENGAGE DANS LA RESERVE CIVIQUE 

POUR AIDER L’ACTION DES ASSOCIATIONS  

 
 

Aider les plus démunis, favoriser les équilibres sociétaux et environnementaux, soutenir 

l’économie sociale… Depuis sa création, Colombus Consulting a fait de l’intérêt général une 

de ses valeurs force. A tel point que cet engagement est devenu un critère majeur de sélection 

du cabinet par nos clients et partenaires.  

 

Alors que le Covid-19 secoue et fragilise le pays, le cabinet a étendu son engagement solidaire 

et rejoint la Réserve Civique, qui permet à chaque citoyen de s’investir dans des missions 

d’intérêt général.  

 

Six consultants ont été mobilisés pour accompagner les associations dans la gestion des 

bénévoles pendant la pandémie. 

 

Depuis le 1er avril 2020, la Réserve Civique, plateforme nationale mise à disposition du secteur 

associatif, des établissements publics et des collectivités territoriales afin de pouvoir trouver de 

nouveaux bénévoles, est intégralement consacrée à la lutte contre le coronavirus, et 

s’organise autour de quatre missions prioritaires : l’aide alimentaire et d’urgence, la garde 

exceptionnelle d’enfants, la solidarité de proximité, et le maintien du lien avec les personnes 

fragiles isolées.  

 

Le nombre de volontaires inscrits sur la plateforme dépasse déjà 250 000. De nombreuses 

associations et collectivités déposent des besoins mais dans l’urgence les porteurs de mission 

ne sont pas forcément tous en situation d’agir. 

 

Pour assurer le succès de cet élan collectif et solidaire, et permettre d’atteindre l’intégralité 

des objectifs d’aide, Colombus Consulting intervient en lien avec les associations et les 

collectivités pour les aider à mieux identifier leurs besoins réels, et à formuler les profils et 

compétences associées.  

 

Colombus Consulting interviendra à travers sa structure CO Conseil, cabinet non-profit créé en 

2014 en partenariat avec Kea & Partners, Weave et Algoé, pour augmenter l’impact sociétal 

du secteur de l’économie sociale et solidaire, et répondre à ses enjeux de transformation.  

En cinq ans, CO Conseil est devenu un acteur de référence, avec plus de 80 projets 

accompagnés dans les domaines du handicap, de la santé, de l’emploi, de l’éducation, de 

l’habitat ou encore des migrations.  

Parmi les projets phares et engagés de Colombus Consulting, nous sommes fiers de nos actions 

auprès de l’association NQT (« Nos Quartiers ont des Talents ! ») visant l’insertion professionnelle 

des jeunes diplômés issus de milieux sociaux modestes ; du dispositif de mentorat et de 

coaching en faveur d’entrepreneurs sociaux ou encore de l’accompagnement des migrants 

et des réfugiés souhaitant lancer leur propre activité́ en France (MEnt - Migrant entrepreneurs). 

Offrir la possibilité à nos collaborateurs de se sentir utiles et de s’engager dans des missions en 

phase avec leurs valeurs, est l’une de nos priorités. Un tiers des salariés du cabinet contribuent 

à des programmes d’intérêt général. Nombre d’entre eux interviennent également auprès de 

nos clients sur des sujets à forte portée sociale ou sociétale, comme la lutte contre la 

corruption, les pratiques d’achats responsables, le respect des communautés locales, la santé 

et la sécurité́ des consommateurs, et la précarité́ énergétique.  
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