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Vitrine du dynamisme d’une ville, nous sommes particulièrement attentifs au soutien 

que nous apportons aux associations lexoviennes. Lisieux béné� cie aujourd’hui 

d’un tissu associatif très dense aussi bien au niveau sportif, culturel, de loisirs que caritatif.

A� n de maintenir et de faire prospérer cette richesse dans le temps, l’appui de la Ville 

s’avère indispensable. Cependant nous sommes conscients que nos moyens restent 

limités quand bien même nous e� orçons nous de trouver des solutions pour répondre 

au mieux aux demandes des associations (� nances, matériel ou autres).

Dans le contexte actuel, la recherche de nouveaux partenariats semble incontournable. 

La Ville de Lisieux souhaite donc aider les associations dans cette quête en mettant 

en place une cession de formations axée sur la problématique du partenariat avec 

les entreprises.

Ces deux milieux, souvent, considérés comme diamétralement opposés ont tout 

à gagner à travailler ensemble. Pour l’entreprise, cette collaboration permet de créer 

de nouveaux liens à di� érents niveaux (collaborateurs, consommateurs, mais également 

en terme d’image et de recrutement).

Pour les associations, s’adosser à une entreprise permet de sécuriser ses � nancements 

et de favoriser le soutien opérationnel. Associations et entreprises se retrouvent ainsi 

sur un pied d’égalité dans ce partenariat gagnant-gagnant.

Entre mars et juin 2012, les associations ont pu suivre 3 journées de formations 

abordant aussi bien la théorie que la pratique, leur permettant ainsi d’acquérir toutes 

les compétences nécessaires à la mise en œuvre de partenariat avec les entreprises.

Nous tenons à remercier l’ensemble des associations qui se sont investies dans 

cette démarche. 

Jean-Paul SOULBIEU Bernard AUBRIL

Adjoint au Maire Maire de la ville de Lisieux

Chargé des � nances Vice Président du Conseil Général

et de la vie associative du Calvados
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 3.1. 1ère journée : 
  la construction et la présentation d’une o� re de partenariat

 3.1.1. Démarche

Après la présentation de la formation, les participants ont été invités à s’exprimer sur leur 
démarche dans leur recherche de partenaires privés et les di�  cultés rencontrées. Ceci fait, Mme 
CELIK, en prenant appui sur ces exposés et les débats qui ont suivi, a présenté les grandes lignes 
d’une méthodologie dans la construction d’une o� re de partenariat.

 3.1.2. Résumé de l’intervention

Pour rappel le mécénat est une forme de partenariat historique qui consiste principalement en 
un soutien � nancier ou matériel (don de produit) de l’entreprise.

Les contreparties de l’association sont limitées. Elles peuvent se traduire par la citation du nom 
du mécène, ou par l’invitation des salariés à des événements organisés par l’association (une 
invitation à des manifestations culturelles ou sportives par exemple). Généralement, l’entreprise 
fait mention du partenariat pour éto� er sa communication. 

Une autre forme de mécénat est la mise à disposition du temps des collaborateurs. Il s’agit de 
mécénat de compétences. C’est par exemple ce que propose certaine entreprise via son statut 
de « collaborateur citoyen » qui o� re aux salariés la possibilité de s’engager auprès d’associations 
sur leur temps de travail, que ce soit en fonction de leurs compétences propres ou de leurs 
compétences professionnelles.

Le mécénat est un modèle de partenariat encadré par la loi. La Loi de 2003 � xe le cadre du 
mécénat, le montant des contributions et les réductions � scales auxquelles il donne droit. 

Seules les associations d’intérêt général ont accès à ce mode de � nancement. Pour sécuriser la 
possibilité de l’utiliser, il est préférable d’avoir obtenu des services des � nances publiques un 
rescrit � scal.

Après ce rappel, il reste la question de la démarche. En e� et, deux démarches sont possibles :
• Une approche réactive : Répondre à des appels à projets. 
 (Exemple Fondation de France) 

Ce type d’approche peut être approprié lorsque l’association n’est pas encore familière de la 
démarche de partenariat. 

• Une approche proactive : Rencontrer les entreprises pour leur proposer 
 une o� re de partenariat. 

Dans ce cas, le marketing de l’o� re préalablement établi doit permettre d’engager un dialogue 
sur la base de propositions concrètes.

Quelle que soit la démarche, pour que celle-ci soit couronnée de succès, plusieurs points 
doivent être considérés avec attention :

• Être au clair sur les objectifs auxquels répondent les partenariats 
 et les partager en interne. 
• Être professionnel dans la recherche de l’entreprise : 
 construire une proposition adéquate qui prouve sa compréhension de l’entreprise ; 
 démontrer sa capacité à porter l’objet du partenariat. 
• Identi� er des actions concrètes pour nourrir le partenariat. 
• Être force de proposition auprès de l’entreprise. 

2  Préambule par Animation Emploi 
  Calvados

En 2011, la Ville de Lisieux nous a sollicités pour initier une démarche originale en matière de 
formation des bénévoles qui consistait à rendre ceux-ci « acteurs de leur formation ».

Nous avions travaillé sur le thème du renouvellement du bénévolat. Ce travail, entre autres, 
a abouti à l’élaboration d’une brochure et à la formalisation des besoins des bénévoles par 
la construction de � ches de postes. Ces � ches de postes ont été transmises au public lors du 
forum des associations sur un stand tenu mutuellement par les dirigeants associatifs.

Encouragés par les résultats obtenus, nous avons utilisé la même démarche pour travailler cette 
fois sur un autre thème qui préoccupe les dirigeants associatifs : la recherche de partenaires privés.

Les associations, face à des contraintes majeures � nancières sont conduites à nouer de 
nouveaux partenariats stratégiques.

Un des enjeux communs partagé par le secteur associatif est la conceptualisation de son savoir-
faire, de ses valeurs et de la promotion de son o� re.

D’une part la prospection des dirigeants se limite souvent à la recherche de � nancements alors 
que l’entreprise peut devenir un réel partenaire si on tient compte de ses enjeux stratégiques 
comme favoriser l’ancrage territorial, améliorer son image.

Mais comment faire se côtoyer deux mondes de cultures réputées di� érentes tout en respectant les 
� nalités de chacun ? D’où l’importance de cibler des entreprises qui ne présentent pas de con« it d’image 
avec celle de l’association mais, au contraire, soient sensibles à ses objectifs et à son secteur d’activité.

D’autre part la recherche de partenaires privés nécessite une organisation au sein de l’association 
et un savoir-faire.

Nous espérons que les travaux présentés dans cette brochure pourront enrichir la ré« exion et 
les démarches des acteurs associatifs tout en sachant que la recherche de partenariat s’inscrit 
dans une continuité  : formalisation et promotion de son projet associatif, connaissance des 
enjeux de son territoire et des acteurs, organisation pour créer et entretenir des liens.

3  Déroulement

Durant trois réunions qui se sont tenues entre mars et juin, les associations Lexoviennes ont 
échangé sur des questions relatives à la recherche de partenaires privés, après un cadrage 
présenté par Mme Gulderen CELIK. Deux thèmes ont été abordés  : comment construire et 
présenter une o� re de partenariat, comment identi� er et prospecter les partenaires possibles.

Lors des deux premiers regroupements, les participants se sont penchés sur ces problématiques 
et ont produit leur o� re de partenariat, tout en sélectionnant les entreprises qui pourraient être 
intéressées par cette o� re.

Au cours du troisième regroupement, un chef d’entreprise est venu à notre rencontre pour nous 
donner son approche du partenariat avec le secteur associatif et échanger avec le groupe sur 
les o� res présentées.

Nous avons ensuite, avec les participants volontaires, réuni un comité de rédaction pour vous 
transmettre nos expériences et les acquis de la formation.
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Nous devons être clairs sur nos objectifs dans la recherche de partenariat et savoir 
si ceux-ci concernent :

• La mobilisation des ressources humaines ? 
• La recherche de ressources � nancières ? 
• Le dialogue avec les parties prenantes et réseaux de l’entreprise ? 
• Le soutien à la capacité d’innovation de l’association grâce 
 à un savoir-faire spéci� que de l’entreprise ? 

Mais nous devons aussi être sensibles au pro� l et aux attentes de l’entreprise. Le pro� l de 
l’entreprise est constitué de ses enjeux et ses spéci� cités sont liées à sa taille, son secteur 
d’activité et le territoire où il s’exerce.

Les grandes entreprises, PME et TPE présentent des di� érences structurelles qui se répercutent 
sur leurs attentes en matière de partenariat.

Les di� érences d’enjeux et de fonctionnement apparaissent également en fonction du secteur 
d’activité de l’entreprise. 

En fonction de l’objet du partenariat, il peut être intéressant de développer une o� re spéci� que 
à un secteur. 

Le territoire est un élément structurant des partenariats. C’est la zone de convergence entre les 
enjeux des associations et ceux des entreprises. 

Le contexte territorial (historique, géographique, culturel, socio-économique, etc.) n’est pas 
neutre : il impacte autant l’association que l’entreprise. 

Plus le partenariat est proche des enjeux du territoire, plus il présente d’intérêt pour l’entreprise.

Par exemple, dans des territoires dont le contexte socio-économique est particulièrement 
di�  cile, les attentes des entreprises pourront être di� érentes de celles liées à un contexte plus 
favorable (idem en fonction de l’héritage naturel, culturel ou social du territoire). 

Tous ces éléments étant pris en compte, une o� re de partenariat se construit autour de 
deux axes :

• L’identi� cation des o� res à proposer,
• La dé� nition des modalités pratiques de mise en œuvre.

Construire une o� re de partenariat équivaut à réaliser une présentation de l’association suivie 
d’une sorte de catalogue de projets. Il s’agit de répertorier les di� érents types de projets à 
proposer aux entreprises a� n de susciter leur intérêt et d’illustrer concrètement la manière dont 
l’entreprise peut être impliquée.

Notre o� re peut porter sur plusieurs aspects :
• Le projet associatif dans son ensemble,
• Un projet particulier,
• Un nouveau projet à lancer,
• La création d’un événement spéci� que local,
• Une innovation à co-développer avec les entreprises.

L’o� re est plus accessible lorsqu’elle est conçue de manière évolutive. Ainsi, il peut être plus 
e�  cace de présenter un projet simple à une entreprise pour débuter le partenariat. 

• Formaliser les engagements à travers une convention et un plan d’action 
 pour sceller le partenariat et l’ancrer dans le concret. 
• Suivre le partenariat pour ne pas relâcher la dynamique enclenchée 
 une fois le lancement o�  cialisé. 
• Évaluer les résultats dans l’optique de valoriser et renouveler le partenariat. 
• Instaurer une culture de la transparence entre les deux partenaires.

Pour autant ces éléments, même s’ils participent au succès de la politique de partenariat, ne 
résolvent pas l’ensemble des obstacles qui freinent régulièrement le bon déroulement du 
processus de partenariat. 

Même si la di� érence culturelle entre associations et entreprises reste présente, elle n’apparaît 
plus comme le frein principal aux partenariats : pour presque la moitié des associations, 
la di� érence culturelle est le dernier des freins identi� é.

Selon les études, les principaux freins déclarés par les associations seraient :
• La di�  culté à identi� er les entreprises susceptibles d’être intéressées 
 par un partenariat avec l’association. 
• La di�  culté à convaincre les entreprises. 
• Le manque de connaissance ou de compétences en matière de partenariats. 
• Le manque de moyens humains et de temps pour assurer le suivi du partenariat. 

 3.1.2.1. O� re de l’association

La première étape indispensable à l’établissement d’un partenariat est la construction d’une 
o� re de l’association aux entreprises.

Le « marketing de l’o� re » fait référence à la capacité de l’association à construire une proposition 
de partenariat à destination des entreprises qui soit conséquente et attractive. Cette étape est 
un atout majeur pour l’association dans sa recherche de partenaire. 

Elle intervient lorsque l’association est au clair sur les objectifs recherchés, les cibles et les moyens 
à demander à l’entreprise. Il s’agit de mettre en cohérence ces éléments a� n de proposer une 
o� re adaptée aux di� érentes entreprises prospectées.

Cet exercice permet à l’association de disposer de propositions d’actions à présenter aux 
entreprises pour susciter le dialogue, ainsi qu’une idée des contreparties à demander. 

Lorsque la rencontre a lieu, avoir ré« échi à son o� re de partenariat permet de ne pas être pris 
au dépourvu. L’association est alors plus facilement force de proposition sur l’action concrète 
qui peut se mettre en place avec l’entreprise.

3 éléments fondent la pertinence d’une o� re associative : 
• Le ou les objectif(s) visé(s) par le partenariat,
• Les attentes de l’entreprise,
• Les caractéristiques du territoire.
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 3.2. 2e journée : identi� er et prospecter les partenaires possibles

 3.2.1. Démarche

La réunion a commencé par un retour sur les travaux envoyés par les associations (Mood 
Action Professor, Alcool Infos Basse-Normandie, Ensemble Vocal Gabriel Fauré et Orchestre 
Symphonique de Lisieux, JALMALV Calvados, Grandir à Kara), et, en prenant appui sur ces 
exemples, l’animatrice a rappelé quelques fondamentaux.

Il ne faut pas oublier qu’au sein de l’entreprise le premier interlocuteur n’est pas forcément le 
décisionnaire. Si ce premier contact est convaincu par le projet associatif, il doit alors s’en faire 
«l’ambassadeur» en interne pour le faire accepter plus largement.

Pour cela, il est nécessaire qu’il soit convenablement outillé avec un document parlant et 
argumenté sur le projet.

Trois maîtres mots facilitent le cheminement du dossier : Intéresser, Illustrer, Rassurer.
• Intéresser en expliquant comment le projet associatif répond à un enjeu 
 de l’entreprise auquel celle-ci pourrait di�  cilement répondre par elle-même 
 en quali� ant les enjeux respectifs.
• Illustrer en exposant des pistes solutions concrètes.
• Rassurer sur la faisabilité du projet et sur la capacité de l’association à 
 ne pas être facteur de risque.

L’association doit éviter deux écueils :
• se transformer en «vendeur» de services : la relation à l’entreprise n’est pas 
 commerciale et l’association n’a pas à se transformer pour correspondre 
 parfaitement aux attentes de l’entreprise.
• solliciter un «bailleur de fonds» : l’entreprise n’est pas un «philanthrope» qui se doit de 
donner à une cause d’intérêt général.

Selon une étude, l’entreprise attend d’un dossier de l’association :
• qu’il mette en avant les actions de l’association en faveur de l’intérêt général, 
• qu’il considère l’entreprise comme un véritable partenaire à impliquer 
 dans le projet proposé, de manière novatrice et durable, 
• qu’il présente ces divers éléments dans un langage adapté à celui de l’interlocuteur 
 a� n de faciliter la compréhension.

Ensuite, Mme CELIK a exposé les grandes lignes d’une méthodologie dans la prospection 
et l’identi� cation de partenaires possibles. Mais ceci ne serait pas envisageable sans une 
organisation adéquate au sein de l’association.

 3.2.2. Résumé de l’intervention

 3.2.2.1. Comment s’organiser au sein de l’association

La recherche de partenaires privés suppose un investissement en temps, et en moyens. Pour 
gagner en e�  cience nous devons nous poser quelques questions :

• De quelles ressources humaines ai-je besoin ?
• Quelles équipes ai-je à ma disposition ?
• Faut-il rechercher un acteur dédié et si oui quel pro� l retenir ?
• Qui participe à la phase d’élaboration de la stratégie ? Quelle implication des élus ?

Cette première phase permet d’apprendre à se connaître, de prendre de la maturité, de se tester 
et de ré« échir aux évolutions possibles du partenariat si elle est concluante.

Lorsque l’association est au clair sur le contenu de son o� re et sur ce qu’elle souhaite présenter, 
la formalisation est un atout essentiel pour la recherche de partenaires. Elle permet de s’accorder 
en interne sur ce qui peut être proposé et de partager plus facilement avec les entreprises.

 3.1.2.2. Dossier de partenariat

La présentation et la structure des documents sont également importantes pour faciliter le 
dialogue avec les entreprises.

L’objectif du dossier de partenariat est d’ouvrir un dialogue avec l’entreprise, non d’avoir un 
projet de partenariat � nalisé, prêt-à-signer. 

Il se conçoit donc comme une introduction structurée pour capter l’attention de l’interlocuteur, 
qui doit faire ressortir : 

• Une compréhension des enjeux,
• La contribution de l’entreprise à un enjeu d’intérêt général, qui l’impacte 
 d’une certaine manière,
• Le choix argumenté de l’entreprise sollicitée.

Après une présentation de l’association, il se construit selon une logique d’entonnoir : des enjeux 
de société à la réponse que peut représenter le partenariat entre l’entreprise et l’association. 

Le document doit être assez synthétique ; en 4/5 pages – hors annexes – il doit répondre à la 
liste de questions ci-dessous : 

• Qui est l’association ? 
• Quelle est sa vocation ? Quelles sont ses missions ? Quels sont ses chi� res clés ? 

Cette partie a pour but de présenter le positionnement. Il est préférable d’être assez synthétique 
sur cette phase où la tendance est plutôt à l’exhaustivité.

• A quels enjeux de société répond-elle ? 
• Quel est le besoin sociétal ? Comment l’association y répond-elle ? 
 Comment peut-elle rendre compte (prouver) de l’impact de son action ? 
• En quoi l’entreprise est-elle concernée ? 
• Pourquoi l’association a-t-elle pensé que l’entreprise X pouvait être sensible 
 à la cause d’intérêt général soutenue par l’association ? 
• Quels peuvent être les retombées de cette problématique d’intérêt général 
 pour le territoire ? Pour le secteur de l’entreprise ? Pour l’entreprise elle-même ? 
• Qu’est-ce que l’association peut concrètement proposer pour entamer 
 une relation de partenariat? 
• Quel est le périmètre d’action possible ? Quels sont les exemples concrets d’actions ? 
• Quels sont les éventuels retours d’expérience avec d’autres partenaires ? 

 3.1.3. Conclusions / consignes de travail

Le premier regroupement s’est terminé en prenant note de la prochaine réunion du 31 mars. 
Les participants devraient transmettre à l’animatrice, en attendant, la première trame de leur 
o� re associative.

8 9



Au-delà du chargé de partenariat, il convient de mobiliser d’autres acteurs de l’association. En 
e� et, les interlocuteurs de l’entreprise varient selon les types de partenariat envisagés. Il s’agit 
donc de mettre en cohérence les interlocuteurs au sein de l’association. Par exemple, lorsque 
le partenariat tend à se concrétiser autour des métiers de l’entreprise et de l’association, il est 
pertinent d’impliquer un responsable activités ou métiers de cette dernière.

 3.2.2.2. Quelles entreprises cibler ?

Pour dé� nir le cadre au sein duquel l’association identi� era les entreprises à prospecter il faut se 
questionner sur les attentes de l’entreprise par rapport à l’association et son cadre d’intervention.

Pour indication, les TPE et petites PME attendront davantage un apport de l’association en 
termes de réseaux, alors que les ETI et les grandes entreprises chercheront plutôt à concrétiser 
leur démarche RSE.

Côté pratique, sur un territoire donné, des structures telles que la Chambre de Commerce 
et d’Industrie (CCI), les Agences régionales et départementales de développement ou les 
Chambres des Métiers et de l’Artisanat (CMA) peuvent fournir des informations utiles pour 
choisir les entreprises à contacter. Des guides tels que le Répertoire ADMICAL sur le mécénat ou 
des sites tels que mecenova.org peuvent faciliter la recherche.

Quant aux choix de secteurs/métiers de l’entreprise à privilégier, il s’agit dans un premier temps 
de délimiter les métiers potentiellement concernés par l’activité de l’association. Une fois la 
présélection faite, il faudra juger des métiers qui o� rent tant une proximité avec les enjeux de 
l’association, qu’un potentiel de développement en termes de partenariat.

Il faut porter une attention particulière au con« it d’image possible entre les valeurs défendues 
par l’association et le secteur d’activité ou/et certaines pratiques de l’entreprise.

Pour désamorcer ce risque des associations élaborent une charte éthique qui peut exclure 
certains secteurs : le nucléaire pour des associations environnementales par exemple, et plus 
globalement les secteurs de l’armement, de l’alcool, du tabac et des jeux.

 3.2.2.3. Comment prospecter ?

Dernière étape de la politique de partenariat, la prospection doit permettre de rencontrer des 
entreprises susceptibles d’être intéressées par l’o� re de partenariat développée par l’association.

Dans le cadre d’une approche proactive, il faudra cibler un interlocuteur au sein de l’entreprise. 
En fonction de la catégorie de partenariat privilégiée et de la taille de l’entreprise, le type 
d’interlocuteur varie.

Exemple : dirigeant pour une PME, fondation d’entreprise lorsque le projet est dans le cadre du 
mécénat, responsable métier lorsqu’un enjeu opérationnel survient, DRH s’il s’agit d’impliquer 
les collaborateurs, etc.

Mais il est di�  cile, même avec le meilleur ciblage, de susciter la rencontre. Pour cela,  un des 
premiers ré« exes à avoir est de se tourner vers les réseaux de l’association :

• Interne : bénévoles, administrateurs, direction, etc.
• Externe: réseau personnel, fédération associative, entreprises déjà partenaires, etc.

Solliciter son réseau porte souvent ses fruits, tant pour avoir des idées d’entreprises à rencontrer 
que pour obtenir une entrevue.

• Qui rencontre les entreprises et négocie avec elles ?
• Qui suit le déroulé opérationnel du partenariat ?
• Comment assurer le transfert de connaissances ?

Tant en termes de temps que de ressources humaines, la recherche de partenaires se conçoit 
comme un investissement.

Elle mobilise beaucoup de temps et de compétences pour un résultat qui n’est pas immédiat. 
Même lorsque l’association et l’entreprise arrivent en phase de négociation, avant la 
contractualisation, une part d’incertitude subsiste quant à l’issue de la démarche. Il faut donc 
intégrer cette dimension pour permettre aux équipes qui s’y consacreront de supporter la 
charge dédiée aux partenariats.

Une démarche de partenariat prend du temps. Et lorsque celle-ci aboutit à la signature d’une 
convention, il faut encore prendre le temps de faire vivre le partenariat (pilotage, compte-
rendu, communication, évaluation, etc.).

Ainsi, il n’est pas rare que les premiers résultats d’un partenariat ne se constatent que 9 à 12 
mois après le lancement d’une démarche active.

Une fois lancé, le partenariat nécessite un suivi au sein de l’association. Celui-ci peut être assuré 
à temps partiel par une personne déjà en place au sein de l’association. L’essentiel est d’assurer 
une continuité entre la phase de préparation et le déroulé opérationnel du partenariat.

Que l’association nomme un responsable partenariat en interne ou qu’elle choisisse de 
le recruter, 7 qualités dé� nissent le chargé de partenariat:

• être convaincu et enthousiaste quant au projet associatif qu’il défend,
• connaître le monde de l’entreprise,
• répercuter ses informations au sein de l’association,
• savoir encaisser les coups durs (un an pour créer un nouveau partenariat, 
 un jour pour qu’il disparaisse),
• savoir tirer le meilleur parti de son comité de soutien, en général constitué de bénévoles
• pouvoir animer un « club des partenaires »,
• savoir s’entourer de personnes aux talents complémentaires au sien,

Concrètement ses principales missions sont :
• identi� er les partenaires potentiels et mettre en place un système de veille 
 pour capter l’information nécessaire,
• initier, élaborer et suivre le partenariat : dé� nir les objectifs et les actions 
 à mettre en place ; proposer une répartition des rôles et responsabilités 
 au sein de l’association ; établir un calendrier de mise en œuvre ainsi que 
 le budget et les modalités de suivi du partenariat,
• monter et mettre en œuvre les projets ; être force de proposition pour 
 faire évoluer les partenariats,
• � déliser les partenaires et animer le réseau des contributeurs, 
 condition de réussite de la politique de partenariat.

En synthèse son rôle est de gérer la relation avec l’entreprise, mais aussi d’animer la dynamique 
interne. Il est une sorte « d’ambassadeur » de l’association. En interne, il doit particulièrement 
interagir avec les élus et/ou la direction de l’association, mais aussi avec les chargés d’activités 
qui sont impactés par le partenariat.
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D’autre part la relation dans le cadre du mécénat s’apparente à celle d’une relation commerciale. 
Elle se construit sur la base d’ingrédients comme le jeu, la séduction, l’intégrité, l’image de 
l’association en tant que vecteur, la parfaite connaissance de son dossier, des démarches et 
prospections permanentes, une � scalité avantageuse.

Pour les grandes entreprises possédant un comité d’entreprise, il peut être porteur de proposer 
un échange culturel en les associant ainsi à un projet. Dans ce cas il faut présenter le projet assorti 
de son budget bien avant le démarrage (au moins un an). D’autre part on peut proposer des 
animations au sein de l’entreprise ou inviter les responsables à des évènements de l’association.

La question majeure pour l’entreprise, quelle que soit sa taille, est de savoir ce que va � nancer 
son investissement (salaire, hébergement, pub, etc.

Pour entrer en contact il faut privilégier un courrier annonçant un prochain appel téléphonique 
et il faut penser à citer les mécènes déjà impliqués pour attirer l’attention.

Suite à cette intervention, les participants ont pu échanger avec M. LOGEAT et lui présenter leur 
o� re associative.

4  Conclusion

La démarche utilisée au cours de ces trois journées  a permis encore une fois aux participants de 
devenir acteurs de leur formation. Ils y ont contribué en ré« exion, et ont travaillé sur leur o� re 
associative ainsi que sur leur organisation. Ils ont pu acquérir une méthodologie pour identi� er 
les partenaires potentiels et une technique de prospection.

A la � n de ces journées, nous avons constitué un comité de rédaction a� n de transmettre 
les acquis aux autres dirigeants associatifs.

Nous espérons que la lecture de cette brochure sera béné� que et incitera les autres dirigeants 
bénévoles à s’investir dans une démarche de recherche de partenaires privés.

5  Liste des participants
Alcool infos Basse Normandie
Arts et lettres en Pays d’Auge
Aïkido Lisieux
ASTTL,
CAP Lisieux
CAL football
C.I.D.F.F.
Challenge de la ville (tennis de table)
Comité des jumelages
Croix rouge Française
Etincelle
Ensemble vocal Gabriel Faure
Enfant bien entendu
ECTL
FNATH
FNACA
Grandir à Kara

J.A.L.M.A.L.V.
Les amis de la cathédrale St Pierre de Lisieux
Les blouses roses - comité de Trouville - Lisieux
Lexovive
Lisieux handisport
Lisieux Stella gym
Les jardins familiaux
Maison des associations de St-Pierre-sur-Dives
Mood action professor
Norm’handi
Orchestre symphonique de Lisieux
Réseau post natal du Pays d’Auge
Réseau d’échanges et de savoirs
Refuge animal augeron
Société d’horticulture
Tout le monde en transe

Certaines associations n’ont pas pu participer à la totalité des journées.

La participation à des conférences/événements sur les partenariats (mécénat, RSE, 
développement durable) ou sur des thèmes cibles (handicap, développement économique, 
insertion, etc.) peut favoriser les rencontres.

Le mailing n’est pas très e�  cace. La relation doit être individualisée, même si cela prend plus de temps.

Une fois le contact établi, la rencontre nécessite en outre une préparation préalable. Il s’agit 
d’abord de recueillir des informations sur l’entreprise et de comprendre son fonctionnement. 
Ces informations s’avéreront utiles pour construire un argumentaire destiné à susciter l’intérêt 
de l’entreprise et montrer que l’association a délibérément ciblé cette entreprise.

Il est également possible pour l’association de s’entretenir avec un interlocuteur de l’entreprise 
autre que celui ciblé pour lui présenter le projet et solliciter son avis. Cette entrevue peut alors 
faciliter la rencontre avec les services concernés.

D’autres outils s’avèrent utiles dans la mission de recherche de partenaires : � chier de contacts 
à jour, tableau de suivi, compte rendu des entretiens, etc.

 3.2.3. Conclusions / consignes de travail

Le deuxième regroupement prenant � n avec cette intervention et les échanges qui ont suivi, 
les participants ont été invités jusqu’à la prochaine rencontre à identi� er des partenaires 
possibles pour leur association.

 3.3. 3e journée : rencontre avec un chef d’entreprise

 3.3.1. Démarche

La journée a débuté par un rappel sur les rencontres précédentes.  Un échange a eu lieu sur les 
partenaires potentiels identi� és par les associations.

Par la suite Mme CELIK et M. SOULBIEUX ont introduit l’intervention de M. LOGEAT, de 
l’entreprise MMA qui a bien voulu venir à notre rencontre pour expliquer son positionnement 
en tant que chef d’entreprise.

 3.3.2. Résumé de l’intervention de M. LOGEAT

Les relations partenariales, c’est avant tout une a� aire de relations humaines. Les chefs 
d’entreprise ont des sensibilités diverses selon leurs centres d’intérêt et leur métier. Mr LOGEAT 
par exemple en tant qu’assureur a des relations clientèle avec les associations mais il est aussi 
membre de certaines associations par goût personnel.

Dans le domaine du mécénat, il soutient certaines associations pour les enjeux de l’entreprise 
mais il lui arrive aussi de soutenir une association, bien que non passionné par l’activité, parce 
qu’il y trouve une ambiance conviviale.

Selon M. LOGEAT, pour trouver un mécène, l’association doit savoir mettre en œuvre les qualités 
o� ertes par les membres de l’association :

• Maturité : celle de l’expérience acquise vu son âge, sa profession,
• Savoir : bonne connaissance et maîtrise du sujet,
• Conviction : savoir faire passer sa passion et/ou le bien-fondé de l’association,
• Carnet d’adresse,
• Volonté de parvenir à réaliser son projet et générosité : 
 qualités indispensables pour faire adhérer les autres.
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 6.1.2. Association Mood Action Professor

Dans le cadre de notre dynamique associative qui est et sera toujours de lutter contre l’exclusion, je 
vous propose d’entamer une relation partenariale qui nous permettra ensemble d’apporter à la vie du 
quartier et de ses habitants, un mieux-être.

En e� et, de par votre situation géographique, de par la politique de votre entreprise toujours 
axée sur une meilleure accessibilité au grand public, de par nos partenariats antérieurs positifs 
et encourageants, nous nous permettons de faire appel à vous pour pallier le manque de 
moyens � nanciers de notre association. Nous avons, pour pouvoir continuer nos actions, 
besoin de soutien, a� n de continuer nos activités et d’en développer de nouvelles. 
Nous souhaitons, avec l’aide d’un professionnel, organiser un après-midi « LOTO » a� n de récolter des 
fonds pour aider au � nancement de l’association. Un loto alimentaire serait en e� et approprié à la 
situation actuelle des habitants et correspond à notre action, d’où l’objet de notre demande près de 
vous, pour une participation aux lots proposés lors de cette journée.

En espérant une réponse positive de votre entreprise à cette manifestation, je vous propose de nous 
rencontrer a� n que vous puissiez davantage faire connaissance avec notre structure, nous permettant de 
mieux nous connaître et vous permettant de mieux visualiser sur le terrain notre travail. A l’issue de cette 
entrevue, nous trouverons peut-être ensemble d’autres projets avec une collaboration sur le long terme 
débouchant sur un partenariat solide et durable, fait de projets, d’idées, d’échanges et de compétences.

 6.2. Présentation de projet associatif

 6.2.1. Association Norm’Handi (ANH)

Présentation de l’association :

Notre association a été créée en juin 2009. Elle comprend  32 adhérents en situation de handicap 
mental et 1 sans handicap, pour la plupart venant de Lisieux. 

Notre objectif :
• Proposer des activités pour permettre la rencontre de personnes 
 en situation de handicap ou non.
• Les activités se déroulent en dehors du milieu spécialisé. 
• Pour certains de nos adhérents cela leur permet de travailler sur leur autonomie en 
venant seul de leur structure spécialisée à leur activité. 
• Pour d’autres c’est un autre lieu que celui du milieu spécialisé.
• Pour ceux qui sont autonomes c’est la continuité de leur sociabilisation.

Nos actions :
• Toujours dans la dynamique de rencontrer des personnes di� érentes a� n d’échanger
 des idées, des savoirs,  de créer des liens  de mettre en avant les capacités de chaque 
 adhérent de faire évoluer les mentalités et surtout d’apporter une vraie participation
 associative à ses adhérents l’ANH a mis en place plusieurs actions.
• Création de 2 ateliers « Théâtre » et « Musique ».
 Lors de ces ateliers nous invitons d’autres associations à se joindre à nous et à 
 travailler avec nous ; par exemple une chorale, un atelier couture pour 
 les accessoires du spectacle, etc.
• Proposition de sorties culturelles

En fonction du thème proposé dans nos ateliers nous organisons des sorties au théâtre 
de Lisieux, au centre CAF etc.

6  Exemples de travaux des participants

 6.1. Exemples de prise de contact

 6.1.1. Association JALMALV Calvados

Lisieux, le 12 Juillet 2012

Objet: Sollicitation d’entrevue

Madame, Monsieur,

En tant que présidente de JALMALV Calvados (association d’accompagnants bénévoles 
auprès de grands malades), j’ai l’honneur de solliciter une entrevue pour évoquer avec vous 
les questions relatives aux soins et à l’accompagnement des patients atteints de maladies graves.

Ces questionnements, vous-même et vos collaborateurs ne manqueront pas d’y être 
confrontés au cours de l’existence. Ce qui aurait un impact si la personne est en pleine activité 
professionnelle. 

Nos concitoyens s’inquiètent de la prise en charge dont ils pourraient béné� cier s’ils sont 
atteints d’une maladie chronique et incurable. La peur légitime de la sou� rance, la crainte 
d’être l’objet d’un acharnement thérapeutique, la méconnaissance de la loi sur le « droit d’accès 
aux soins palliatifs » ou sur « le droit des malades et la � n de vie », les confusions sémantiques 
développées entre « euthanasie » et « limitation de traitements », accentuent leur désarroi.

Pour notre part, en  tant qu’acteurs des soins palliatifs, nous faisons le constat : 
- d’une augmentation des personnes atteintes de maladies chroniques graves : 
 cancer, maladie neuro-dégénératives, insu�  sance cardiaque…
- d’une inadéquation des structures de soins à accueillir et à prendre soin 
 de ces patients, 
- d’un accroissement des situations complexes compte tenu des progrès 
 technoscienti� ques,
- d’une inquiétude importante de nos collègues soignants (médecins, in� rmier(e)s, 
 aides soignant(e)s…) vis-à-vis des orientations qui pourrait être prises par 
 la représentation nationale 

Consciente de la complexité de toutes ces questions suscitant en chacun débat, je souhaiterais 
pouvoir échanger avec vous sur les enjeux que nous repérons pour l’avenir, concernant 
la maladie grave et la � n de vie, ainsi que sur les orientations qui pourraient être au cœur 
des prochains débats nationaux.

 Je vous remercie très vivement de l’attention que vous porterez à notre demande.

 Je reste à votre entière disposition pour répondre à toutes vos questions et je vous prie d’agréer, 
Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée

La présidente de JALMALV CALVADOS
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A� n que nous échangions dans le but d’une relation durable de partenariat
• Nous vous communiquerons les dates de mise en place des projets. 
 A tout moment vous pouvez venir nous rencontrer si vous le souhaitez.
• Nous vous inviterons au spectacle de � n d’année

 6.2.2. Association Grandir à Kara (Association franco-togolaise)

Le Togo est le plus petit pays d’Afrique de l’ouest et le plus pauvre.

Après plusieurs séjours humanitaires au Togo, force est de constater que très peu de structures 
existent pour les adolescents. Les jeunes enfants sont accueillis massivement mais faute de 
moyens ils quittent  les orphelinats très souvent avant d’avoir obtenu le moindre diplôme.  
Ils sont nombreux à errer aux alentours du grand marché à la recherche d’un petit boulot où 
beaucoup de dangers les guettent (drogue,  prostitution…).

C’est la raison pour laquelle en 2010 nous avons créé un centre d’accueil pour adolescents a� n 
de leur assurer les frais de scolarité, les frais de santé et de nourriture, tout en les préparant à 
leur vie d’adulte 

Objectifs :
• Subvenir aux besoins matériels et moraux d’une trentaine de jeunes défavorisés 
 pour la plupart orphelins qui nous sont con� és par le juge pour enfants.
• O� rir une éducation de qualité adaptée aux compétences de chaque enfant
• Instaurer un esprit de con� ance où chaque jeune se sent libre d’exprimer 
 ses douleurs, ses peines et ses rêves.
• Préparer nos jeunes à l’intégration dans la vie sociale par des activités génératrices 
 de revenus (jardin, élevage, travail de secrétariat, location d’ordinateurs…

Moyens :
• Depuis sa création, l’association vit de dons de particuliers, que ce soit 
 des dons occasionnels ou des parrainages c’est-à-dire de dons réguliers 
 et si le parrain le souhaite, d’un accompagnement moral matérialisé par 
 des échanges de courriers pour guider les pas du jeune vers l’âge adulte.
• L’association vit également de collectes : vêtements, livres pour constituer 
 une bibliothèque, ordinateurs pour ouvrir un cyber café …
• Et en� n, tout au long de l’année nous animons des spectacles, organisons 
 des tombolas,  des ventes d’artisanat et autres manifestations.

Projet :

Pour rester � dèles à nos objectifs, nous mettons tout en œuvre pour que nos jeunes puissent 
suivre la meilleure formation possible et la mieux adaptée à leurs capacités.

Ainsi, à la rentrée des classes prochaine un de nos jeunes rentre à l’université, un second en 
classe de BTS gestion commerciale et deux autres en apprentissage, menuiserie aluminium et 
chau� eur poids lourd.

Il faut savoir qu’au Togo pour entrer en apprentissage les parents ou responsables des jeunes 
doivent payer la formation ; petit à petit l’apprenti travaille mais sans jamais gagner un centime.

Dans le secteur du bâtiment  notamment de la menuiserie aluminium les débouchés sont bons 
et en ce qui concerne le transport routier, l’état togolais s’emploie à  développer le port de Lomé. 
Dans un futur proche, bons nombre de transporteurs seront donc amenés à embaucher.

• Proposition de visites 
 Les adhérents de l’atelier « Théâtre » ont visité le théâtre. 
 Les adhérents de l’atelier « Musique » ont visité le Conservatoire de Musique.
• Participation aux forums organisés à Lisieux

Forum des associations

Journée « Bouge ta tête Bouge ton corps »  : visites des di� érents locaux d’associations 
et présentation d’une partie du spectacle de � n d’année à la salle Double Croche

Forum des habitants

Nos moyens :
• L’association vit de dons d’entreprise, de particuliers ainsi que des cotisations 
 et inscriptions. 
• La Ville de Lisieux nous o� re les locaux pour un atelier « Théâtre », salle Mozart, 
 et la salle Mos@ic pour le spectacle. Elle nous accorde une subvention de 400 €.
• La CAF nous prête la salle du Trait d’union pour le deuxième atelier « Théâtre ».
• Le Conservatoire de Lisieux nous accueille pour l’atelier « Musique ».
• Une salariée musicothérapeute, musicienne et comédienne, encadre les 2 activités. 
 Son salaire correspond à notre dépense principale.

Nos projets - Nos besoins :

A� n de faire évoluer l’association, nous souhaiterions obtenir un local.

Les projets suivants pourraient ainsi voir le jour :
• Proposer un bureau d’accueil pour informer et réaliser le travail administratif
• Créer un lieu d’accueil --> lieu de rencontre, de discussion
• Créer un lieu de lecture, informatique, …
• Proposer d’autres activités : atelier danse, atelier chant, écrire 
 des histoires (en parallèle à la lecture)
• Organiser des soirées à thèmes

L’association pourrait ainsi embaucher une personne en contrat aidé.

Le cadre du mécénat :

Nos relations partenariales avec les entreprises portent principalement sur du � nancier. 
L’association ne peut fonctionner sans ces dons. 
Notre partenariat pourrait  porter aussi sur la mise à disposition d’un local. 

Votre intérêt à participer à nos projets dans le cadre du mécénat :

A� n de changer les mentalités :
• Nous vous proposons de vous présenter notre association dans vos locaux.
• Dans le cadre d’une communication auprès de vos salariés sur le handicap 
 nous pouvons présenter notre travail (journée entreprise) ou créer ensemble 
 votre communication (à l’aide de cas concrets, participation des salariés …).
• Nous ne manquerons pas de noter votre société dans la liste des mécènes 
 sur nos plaquettes d’informations 
• Nous vous tiendrons informés de l’état d’avancement du projet 
• Nous vous délivrerons un reçu � scal qui vous permettra d’obtenir un crédit d’impôt.
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mélangeant les di� érentes couches socioprofessionnelles, ce que nous avons pu constater au 
sein du challenge. Vous nous faites connaitre au sein de votre entreprise,  le challenge vous fait 
connaitre aux alentours.

Le challenge rayonne autour de LISIEUX  et ainsi peut améliorer la connaissance de votre 
entreprise par un mécénat sous toutes formes que ce soit : équipements ou récompenses.  De 
plus nous avertissons la presse de nos diverses manifestations ce qui peut également vous faire 
connaitre si le nom de votre société est nommé dans l’article.

 6.3. Présentation d’une argumentation

 6.3.1. Association Alcool Infos Pays d’Auge

ET POUR L’ENTREPRISE, IL Y AURAIT UN INTERET ?

Pour la personne malade et son entourage l’arrêt d’alcool change évidemment la vie. 
Mais cela apporte aussi beaucoup à la société en général et à l’entreprise en particulier. 
La démotivation, la perte de con� ance en soi, la perte de l’autonomie, de la concentration, de la 
capacité à e� ectuer le travail con� é s’exprime aussi au sein de l’entreprise. L’agressivité, le risque 
de violences verbales et physiques, les con« its se retrouvent dans l’entreprise comme dans la 
sphère privée.

L’alcool engendre un risque d’accident accru autant pour la personne alcoolisée que pour ses 
collègues. L’intérêt en terme de coût pour l’entreprise de lutter contre l’abus d’alcool est donc 
bien réel. En e� et tous les coûts confondus (accidents, absentéisme, con« its) sont évalués pour 
l’entreprise à 1,5% de la masse salariale.

D’autre part le code du travail impose à l’employeur d’assurer la santé et la sécurité des salariés 
au travail et réglemente la consommation d’alcool dans l’entreprise (article L232). En cas 
d’accident l’employeur peut être mis en cause au civil aussi si l’alcoolisation est en jeu dans 
l’accident et si celle-ci peut avoir été connue de l’employeur. 

Agir contre l’abus d’alcoo l est donc un moyen pour l’entreprise de se prémunir contre une 
éventuelle mise en cause.Prévenir le risque alcool peut améliorer le bilan social des entreprises 
qui y sont soumises.

En� n le partenariat avec une association comme la nôtre peut s’inscrire dans une démarche 
de certi� cation qui comprend un volet sur le développement durable (AFAQ 1000NR, SA8000, 
ISO26000…). 

En e� et prévenir le risque alcool fait partie d’une gestion maitrisée des risques et 
des ressources humaines. C’est aussi un volet qui est pris en compte dans l’audit et la 
certi� cation. Or de plus en plus souvent les consommateurs exigent des garanties non 
seulement sur la qualité du produit, mais aussi sur son impact environnemental et social. 
Ce type de certi� cation n’est pas encore courante en France, mais il est appelé à se 
développer sous la pression des consommateurs et de la mondialisation.  
L’intérêt de prévenir le risque alcool et d’agir sur la dépendance se retrouve donc bien aussi 
dans l’entreprise.

Alcool Infos Basse-Normandie et votre entreprise ?

A notre époque la prévention contre l’alcoolisation excessive est devenue une nécessité. 
Les obligations légales et les risques de poursuites en cas d’accident lié à l’alcool imposent à 
chacun d’agir. Pour une entreprise, être partenaire d’une association comme la nôtre permet de 
déléguer l’information et la prévention de l’alcool au sein de l’entreprise.

Pour votre entreprise,  engagée dans une démarche de développement durable, l’insertion 
professionnelle des jeunes  (français ou africains) doit faire partie de vos préoccupations, car 
pour chaque jeune sorti de la misère c’est toute une famille qui mangera à sa faim.  

Malheureusement ces deux apprentissages coûtent cher environ 500 euros chacune. Nous 
avons  besoin de l’aide � nancière d’entreprises sensibilisées aux di�  cultés des pays pauvres. 

Si vous acceptez de nous aider à mener à bien notre projet, nous nous engageons à vous tenir 
informés du déroulement de leurs formations  ; nous pouvons également présenter notre 
association et ce projet  dans votre entreprise aux personnes intéressées.

Sachez également que notre association est accréditée à délivrer un reçu � scal qui vous 
permettra d’obtenir un crédit d’impôt.

 6.2.3. Association du challenge de la ville de tennis de table 

Le  challenge de la ville a été créé o�  ciellement en association loi 1901 en 1978 après un rodage 
de 4 ans à l’initiative d’animateurs sociaux.

Objet :

Cette association a pour but de permettre la pratique du tennis de table en loisirs pour toute 
personne mineure accompagnée et adulte sans l’obligation de prendre une licence (voir 
règlement) et dans un périmètre restreint. A sa création elle n’était ouverte qu’aux non licenciés  
mais depuis quelques années nous acceptons certains licenciés qui,  lors des rencontres,  
subissent un handicap suivant leur classement.

Fonctionnement :

Un bureau en assure le fonctionnement  ; il est composé normalement d’un président, vice-
président, un secrétaire et son adjoint, un trésorier et son adjoint plus quelques membres bénévoles. 
Le bureau se réunit 4 à 5 fois par an pour préparer les di� érentes manifestations.

Lors de sa création l’association rencontre un succès certain auprès des animateurs de comités 
d’entreprise et compte plus de 20 équipes. Actuellement le nombre d’équipes a diminué et le 
bureau cherche le pourquoi de cet état de fait  : changement des responsables au sein du C.E. 
(nouveaux moins motivés) et peut-être aussi évolution de la vie.

Pour adhérer au challenge, il su�  t de se retrouver à 3 joueurs minimum mais être 4 ou 5 permet plus 
de disponibilité pour disputer les rencontres toujours dans un esprit convivial et amical. Chaque 
équipe adhérente paie une cotisation (28€),  la  ville de LISIEUX met  à notre disposition une salle du 
gymnase Mimoun où nous pouvons organiser des rencontres et nous accorde une subvention qui 
nous permet de récompenser  la meilleure équipe par un challenge qu’elle ne pourra conserver que 
si elle arrive en tête trois fois.

Nous établissons un calendrier des rencontres qui ont lieu le mardi soir, laissant ainsi la possibilité 
pour d’autres loisirs le week-end. Nous organisons également une coupe interne au challenge avec 
concours principal et consolante. Pendant les vacances scolaires de printemps nous organisons 
également un tournoi individuel ouvert à tous mais les licenciés subissent un handicap. La première 
partie du tournoi est ouverte aux jeunes jusqu’à 12 ans et la seconde aux adultes. Les jeunes enfants 
participant au tournoi sont tous récompensés encore une fois grâce à la subvention de la ville.

Entreprise-challenge :

La pratique du tennis de table ne demande pas un gros investissement mais permet une 
détente après une journée de travail. Elle peut améliorer l’entente au sein d’une entreprise en 
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Soutiens obtenus et sollicités :  
 Obtenus : La Mission Locale Sud Pays d’auge. 
 Sollicités : L’état, le Conseil Régional, la Ville de Lisieux.

Partenaires : La Mission Locale Sud Pays d’Auge

Date de mise en œuvre prévue : Du 10 Mal 2012 au 30 Octobre 2012

Durée de l’action : 6 mois

Résultats attendus : 
• Acquisition d’un bagage culturel
• Reconnaissance des jeunes, image positive du quartier.
• Proposition et participation à d’autres manifestations de culture urbaine.
• Création d’un atelier de double dutch

Méthodes d’évaluation : 

Évaluation globale : nombre de jeunes (� lles, garçons) , ayant fréquenté les ateliers, disciplines 
les plus appréciées.

Evaluation individuelle : mise en place d’un livret par jeune décrivant les di� érentes étapes des 
apprentissages techniques et artistiques et leur évaluation par les professionnels.

Evaluation avec les partenaires.

 6.4.2. Ensemble Vocal Gabriel Fauré 
  et Orchestre Symphonique de Lisieux

Projet :  
Organisation d’un concert en octobre 2012 : La Messe en Si de Jean-Sébastien Bach.

Présentation des deux associations:

L’Ensemble Vocal Gabriel Fauré, reconnu légalement en association en 1973 sous le nom de 
« Chorale St Pierre de Lisieux » (journal o�  ciel du12/02/1974) a pris sa dénomination actuelle lors 
de l’Assemblée générale extraordinaire du 28/05/1979(modi� cation parue au journal o�  ciel du 
04/01/1980).

L’Orchestre Symphonique de Lisieux fut reconnu légalement en association en 1960 (journal 
o�  ciel du 21/02/1960).

Ces 2 associations ont pour but de promouvoir le chant choral, de faire connaître, apprécier 
et pratiquer au plus grand nombre possible (amateurs ou initiés) le répertoire polyphonique 
religieux et profane. Elles participent à l’animation culturelle du Pays d’Auge.

Moyens d’action:
• Préparation (répétitions), organisation et exécution de concerts 
 (avec des musiciens et des solistes renommés)
• Participation à des cérémonies publiques
Les adhérents de l’Ensemble Vocal participent à des stages de technique vocale et à 
des cours de formation musicale
Collaboration avec d’autres associations

Chi� res clés : Une centaine de choristes et musiciens

Quelle o� re de partenariat ?
• Séances d’informations auprès de la direction et des cadres de l’entreprise.
• Sensibilisation auprès des représentants du personnel et des chefs d’ateliers.
• Information et prévention générale auprès des salariés pour permettre 
 à l’ensemble du personnel d’avoir su�  samment d’informations amenant chacun 
 à se positionner par rapport à sa consommation personnelle.
• Séances d’informations plus spécialisées sur les risques identi� és dans 
 votre entreprise (manipulation de matériaux dangereux, conduite d’engins …).
• Actions ponctuelles pouvant avoir lieu à l’approche de moments forts de l’année
 (départ en vacances, fêtes de � n d’année).

Et pour faire le bilan de notre partenariat ?
• Un bilan annuel peut-être réalisé avec la direction et les responsables du personnel 
 sur les actions réalisées dans l’année et les évolutions à prévoir.
• Une évaluation dont la périodicité reste à déterminer peut être e� ectuée avec 
 le CHSCT et le médecin du travail sur l’impact qu’ont eu les séances d’information 
 sur les risques, les accidents et la santé des salariés.
• Pour les entreprises de plus de 300 salariés, l’évaluation peut aussi s’appuyer 
 sur certains critères, notamment ceux liés à la santé et à la sécurité au travail, 
 du bilan social.

 6.4. Présentation d’une action spéci� que

 6.4.1. Association Mood Action Professor

Titre du projet : Un « Notre monde »

Contenus et objectifs de l’action :
• Créer, développer, transmettre des pratiques artistiques, autour des cultures urbaines 
 a� n de permettre une meilleure compréhension de celles-ci.
• Découverte, investissement d’une pratique artistique et sportive, et intégration 
 dans la société, grâce à la reconnaissance de leurs capacités à faire partager 
 celle-ci à un large public.
• Former des jeunes au double dutch, pour qu’ils puissent eux-mêmes 
 créer une activité culturelle sur le territoire.

Description de l’action : 

L’action sera mise en place sous forme d’ateliers menés par des intervenants professionnels, 
quali� és dans leur domaine de compétences. Création d’un document individuel � nal retraçant 
les contenus abordés lors des ateliers. Elaboration d’un spectacle regroupant toutes les disciplines, 
le 29 août 2012, lors du festival des Cultures Urbaines mis en place par la Ville de Lisieux.

Public ciblé : Pré-adolescents, adolescents, jeunes (14 à 26 ans).

Nombre de béné� ciaires : Une trentaine

Ressources du projet : 
 Subventions sollicitées :  État 6 966 euros Région : 5000 euros

Localisation de l’action :  
 Quartier Nord et Sud de Lisieux, ainsi que le quartier d’Hauteville.
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7  Ressources
http://www.mecenova.org/

Ce site a été conçu par IMS-Entreprendre pour la Cité, en lien avec de nombreux 
partenaires pour faciliter la rencontre entre entreprises mécènes et associations. Le but 
ultime : les inciter à s’engager ensemble dans des projets d’intérêt général et les aider à 
passer à l’action !

Référentiel «Les partenariats associations & entreprises»
Ce guide est un outil pédagogique et pratique à usage des dirigeants associatifs réalisé 
par CIDES (centre de ressources et d’action pour le développement de l’emploi de qualité 
dans l’Economie Sociale et Solidaire créé par la mutuelle CHORUM), en collaboration avec 
l’association d’intérêt général Le RAMEAU, le référentiel des « Partenariats Associations & 
Entreprises » a vocation à appuyer les associations dans leur démarche de structuration 
de leur stratégie de partenariat entreprise.

Guide pratique «Le mécénat : Entreprises et associations »
Téléchargeable sur le site www.associations.gouv.fr à la rubrique documentation/guide 
pratiques, les associations y trouveront un accompagnement dans la diversi� cation 
et la sécurisation de leurs ressources, tandis que les entreprises, petites et grandes, 
découvriront les atouts du mécénat en termes d’image, de management et de 
responsabilité sociale, dans un cadre � scal avantageux.

http://www.fondationdefrance.org/
Depuis 1969, la Fondation de France soutient des projets concrets et innovants qui 
répondent aux besoins des personnes face aux problèmes posés par l’évolution 
rapide de la société. Elle agit dans trois domaines : l’aide aux personnes vulnérables, le 
développement de la connaissance et l’environnement.

Comité de rédaction :

Animation Emploi Calvados, Mme CELIK - Norm’handi, Mme DENIEUL

Orchestre symphonique - Mme FOUCU - Ensemble Vocal Gabriel Faure, 

Mme HERARD, Mme GARMOND - Mood action Professor, Mme BUON

Les Amis de la cathédrale, Mr MERIOT - JALMALV Calvados, Mme COULIBEUF 

Challenge de la ville (tennis de table), M. LANGLOIS - Alcool Infos Basse 

Normandie - Mme STEYAERT, M. SORIN

Enjeux de société : Animation culturelle, Echange associatif pour le plaisir de réaliser ensemble 
de belles œuvres.

Quel impact sur l’entreprise ?
Public nombreux :
 50 ans de l’Orchestre Symphonique le 17 février 2008 : 1200 spectateurs
 « Requiem de Fauré » à la Basilique le 06juin 2009 :  800 spectateurs
 Concert du 19 décembre 2010 à la Cathédrale :  700 spectateurs

Pourquoi avons-nous pensé que l’Entreprise pouvait être impactée par la cause d’intérêt 
général soutenue par nos associations?

Nos 2 associations, par la diversité de leurs membres et de leur public, correspondent à 
la sociologie d’une entreprise.

D’autre part, certains membres du personnel qui voudraient participer à nos activités, en 
retireraient bien-être et con� ance en soi, ce qui est un plus pour la productivité de l’entreprise.

Musique = rigueur de travail, rythme et précision (par exemple savoir s’adapter à des 
rythmes di� érents = ¦ exibilité dans l’entreprise)

Travail individuel au pro� t de tout un groupe pour une réalisation � nale de qualité (idem 
pour l’entreprise)

L’importance du plaisir de travailler et de s’impliquer dans ce travail, même pour un évènement 
éphémère, correspond au besoin dans l’entreprise de donner le goût du travail bien fait grâce 
aux e� orts de chacun.

La convivialité dans le travail est un moyen de surmonter certaines di�  cultés (tant personnelles 
que professionnelles)

En quoi l’entreprise est-elle concernée?

L’inscription du nom du partenaire sur les a�  ches et les programmes atteste de l’image de 
qualité d’une entreprise qui montre de l’intérêt pour un évènement culturel important.

Concert de qualité = entreprise partenaire de qualité

Des invitations à nos manifestations seront proposées, et la possibilité de créer 
des animations au sein de l’entreprise.

Quel est le périmètre d’action possible ?

La région, on peut envisager la création d’un festival d’Art Sacré (un « plus » pour la région)

 6.5. Identi� cation d’entreprises

 6.5.1. Association JALMALV Calvados

Voici les entreprises sélectionnées pour leur engagement auprès des associations ayant 
un objet rejoignant JALMALV CALVADOS :

• les organismes d’assurance tels AVIVA, Crédit Agricole Assurances, Malako�  Méderic
• les sociétés de Pompes Funèbres : PFG
• les laboratoires pharmaceutiques: Sano�  Aventis.

Ces sociétés ont été choisies car elles avaient une agence ou un site sur Lisieux.
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