Project “Giving Bag”
(un don dans un sac)
Meilleure initiative
dans la catégorie Prix de la responsabilité sociale

Hospitality Awards
November 30, 2021

The Westin Excelsior Rome
1

Projet “Giving Bag”
(un don dans un sac)

• Présentation de l’hôtel

3

• Associations locales soutenues

4

• Prix spéciaux et distinctions remportés

6

• Communauté Sant’Egidio

7

• Projet “Giving Bag” (un don dans un sac)

8

• Implication dans les médias sociaux

10

• Résultats ; Le projet en « chiffres »

11

• Communication & a suivre

14

• Remerciements pour une nouvelle vie pour des vêtements

15

2

115 années d’ Histoire et Héritage
Une légende dans une cité de légendes... L’hôtel est l’un des palais les plus
emblématiques de Rome, riche en histoire et situé sur la légendaire Via Veneto. Le
Westin Excelsior Rome né en 1906. Depuis lors, l’hôtel a constitué un carrefour de
rencontres culturelles et sociales.
Il est à la fois unique et inoubliable d’avoir accueilli des talents d’Hollywood et des
stars telles que Joan Crawford, Orson Wells, Liz Taylor, Richard Burton, Burt
Lancaster, Frank Sinatra, Catherine Deneuve, Prince Rainer et la Princess Grace de
Monaco, la Famille Kennedy, Paul Newman, Sean Connery, Joan Collins, Liza
Minnelli, Sylvester Stallone, les Rolling Stones, Whitney Houston, Diana Ross et plus
récemment Anastacia, The Cure, Kevin Costner, Will Smith, Jim Carey, David Bowie,
Madeleine Albright, Colin Powell, Condolezza Rice, et beaucoup d' autres
Dans ce contexte, l’Hôtel a fortement contribué à créer l’atmosphère de « l’allure » et
un lien entre un passé étincelant et un présent dynamique, face à la rue, qui a été le
berceau de la brillante « Dolce Vita » et, grâce au style captivant de Fellini, a atteint
l’imagination collective et est devenue immortelle.
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Associations locales soutenues
Pas seulement un endroit où il faut être... Le Westin Excelsior Rome, année après
année, soutient la communauté qui adopte la culture du don en retour.
Au cours des 7 dernières années, nos associés ont été impliqués dans plusieurs
initiatives de durabilité et communautaires, après avoir contribué de manière
significative aux associations suivantes.
Montant total collecté avec l’aide de la communauté locale, des hôtels Marriott de
Rome et des principaux partenaires/fournisseurs : 164.000 Euro
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Les associations locales soutenues...
de beaux souvenirs à partager

5

Prix et distinctions spéciales reçus par Marriott International suite à
l’implication du Westin Excelsior Rome dans la communauté locale
Corporate Social
Responsibility 2016

Corporate Social
Responsibility 2017

Corporate Social
Responsibility 2018
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La communauté de Sant’Egidio
Une communauté chrétienne née en 1968. Depuis le début, il est devenu un réseau de communautés
dans plus de 70 pays du monde. La Communauté est attentive aux périphéries et peuples périphériques,
rassemblant des hommes et des femmes de tous âges et de toutes conditions, unis par un lien fraternel
par l’écoute de l’Evangile et l’engagement volontaire et libre pour les pauvres et la paix.
La prière, la pauvreté et la paix sont ses points de référence fondamentaux.
La prière, fondée sur l’écoute de la Parole de Dieu, est le premier acte de la Communauté : elle
accompagne et guide la vie.
À Rome et dans le monde entier, c’est aussi un point de rencontre et d’accueil pour quiconque voudrait
écouter la Parole de Dieu et adresser son invocation au Seigneur.
Les pauvres sont frères et sœurs, amis de la Communauté. L’amitié avec tous ceux qui sont dans un
moment de besoin – personnes âgées, sans-abri, migrants, personnes handicapées, prisonniers, enfants
des rues – est le trait distinctif de la vie de ceux qui font partie de Sant’Egidio sur les différents
continents.
La prise de conscience et la compréhension que la guerre est la mère de toutes les pauvresses ont conduit
la Communauté à œuvrer pour la paix: à la protéger partout où elle est menacée et à aider à la
reconstruire là où c’est nécessaire, en aidant au dialogue entre les parties lorsqu’elle a été perdue. Le
travail pour favoriser la paix est vécu comme une responsabilité chrétienne, dans le cadre d’un plus
grand service de réconciliation.
Elle fait aussi partie de la fraternité vécue à travers l’engagement œcuménique et le dialogue
interreligieux, dans « l’Esprit d’Assise ».

www.santegidio.org
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La campagne de solidarité a été lancée à toutes les personnes
logeant à l’hôtel, associés, amis et famille pour les informer de
remplir notre « sac de cadeau » ou d'apporter leurs propres
sacs avec des vêtements, des chaussures ou tout autre article
qu'ils souhaitaient donner à l'hôtel.
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Project “Giving Bag” (un don dans un sac)

Pendant la pandémie, le Westin Excelsior Rome a apporté une
contribution concrète à la communauté locale en adoptant la
culture du don en retour.
À l’occasion des festivités de Noël 2020 l’hôtel a envoyé des
cartes de Noël spéciales à nos partenaires, ambassades et
communauté locale pour communiquer que le montant
historiquement alloué aux cadeaux de Noël a été attribué en
soutien à la Communauté Sant’Egidio.
Nous les avons également invité a participer au projet en
donnant des vêtements et les apporter a l’hôtel
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Les médias sociaux embrassent le
projet de "un don dans un sac"
Stappamamma, un groupe sur Facebook de mamans
comptant 35.000 abonnés, embrasse l’initiative en
commençant à également collecter des vêtements pour
enfants et d’autres articles pour toute la période, créant
ainsi une chaîne de solidarité solide.
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Le projet en « chiffres »
• 50 personnes impliquées
• 1600 vêtements et autres articles collectés,
• Classés et emballés par les employés de la blanchisserie de l’hôtel
• 700 articles pour hommes
• 500 pour les femmes
• 250 pour les enfants
• 150 linge de maison
• Délivrés au centre de Sant'Egidio
Entrepôt de Sant'Egidio
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Communication & a suivre
 Avons remporté 3 Prix Marriott International « Responsabilité sociale
des entreprises » en 2016+2017+2018
 Présentations aux employés et aux clients de l hôtel
 Les médias sociaux impliqués à travers du groupe Facebook privé
"Stappamamma" qui a fait passer la voix parmi ses 35 000 abonnés
 Les partenaires commerciaux, les associés, les amis et la famille ont
reçu l'invitation à collecter et à donner des vêtements
 Collecté un total de 1600 articles pour une valeur totale de 16.000 Euros
A suivre
 Prolonger l'initiative jusqu'à la fin de l'année et 2021 et en 2022
 Créer un sac pour tous nos clients de l’ hôtel et le déposer l invitation a
participer au projet sur le lit de la chambre
 Invitation disponible dans tous les points de restauration
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Les vêtements et articles ont trouvé une nouvelle valeur dans la
solidarité.
Ce qui
. peut être distribué à ceux qui en ont besoin, près ou
loin, est stocké puis distribué.
Tout ce qui peut être acheté dans un style moderne ou vintage
est vendu et les bénéfices sont utilisés pour soutenir des
initiatives de coopération dans le Sud du Monde.
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