
                    
 
                   Un petit tour de notre activité récente 
 

  Tout d’abord, recevez nos vœux de joie et de créativité, ingrédients  a priori utiles pour la 
cuisine du développement solidaire en 2018 ! 
 

 
 

   Bref retour sur 2017   

FORMATION 
 

 Une nouvelle formation au mécénat territorial. 
Animée pour le réseau national des CCAS, sur un sujet pas facile, car les entrées usuelles sont 
celles du patrimoine culturel ou du sport ! 

 
 De nombreux échanges avec des ONG, via des formations pour la plateforme nationale des 

ONG, Coordination Sud, sur les fondamentaux du fundraising ou via la Maison des solidarités 
sur les évolutions des modèles économiques. 

                                                      
 Animation ludique d’un atelier sur le réseautage efficace au Séminaire annuel du fundraising 

de l’AFF. 

                                                       
ACCOMPAGNEMENT 
 

Des accompagnements en mécénat plus que stimulants, pour de nobles causes : 
 L’environnement avec le Parc National de la Vanoise : appui à l’élaboration de la stratégie 



                                                      
 L’éducation avec une ‘’école de production’’, une entreprise-école dédiée aux jeunes désireux 

de métiers manuels, en appui au mécénat, aux partenariats-entreprises et à la collecte de la 
taxe d’apprentissage 

                                             
 
 Egalement de l’accompagnement collectif (que nous affections pour l’intelligence collective 

qui s’en dégage, et pour l’efficacité du suivi post-intervention) à la MIFE Loire Sud en 
partenariats de mécénat. 

                                            
 
APPUI A L’INITIATIVE 

 Poursuite de notre implication dans le programme territorial expérimental de la Fondation de 
France ‘’Dynamiques territoriales’’ en Nord-Isère 

                                                                
 

 
Non non, ce n’est pas tout … nous avons travaillé notre COMMUNICATION EXTERNE, ravis 
d’avoir mandaté des pros pour aboutir : 
 

       à une plaquette sympa (autant être cohérent quand on parle de communication …) 

                                               
 

 un nouveau site internet qui regorge d’informations utiles (quoi, vous ne le connaissez 
pas ??) 



                       
 
 et un compte FB pro actif pour vous donner à lire régulièrement … 

                            
 

  De belles perspectives 2018  
 

 Accompagnement collectif en mécénat pour des associations avec le DLA du Doubs 

                                                            
 

 Dès janvier aussi, une intervention pour l’Agence régionale du spectacle vivant (La Nacre) 
sur la recherche de fonds privés 

                            
 

 Un saut au Luxembourg pour y former des ONG … 
 

 La découverte de l’enseignement à l’IRUP de Saint-Etienne 
 

 Bien sûr, également un cycle de formation continue (pour garder le contact avec vos 
besoins) 

 

        � Définir l’image de marque de sa structure. Savoir présenter aisément son organisation 
                                                           Jeudi 20 mars 2018 
        � Se lancer dans la collecte de dons auprès de donateurs individuels 
                                                          Mercredi 4 avril 2018 
        � Se lancer dans le mécénat financier et de compétences   
                                                            Lundi 23 avril 2018  
             … avec une belle innovation : car co-organisé et co-animé avec Pro Bono Lab ! 
                          et … ouvert aux entreprises ET aux acteurs d’intérêt général 
 

   Mais surtout l’espoir d’échanger avec vous et de faire votre connaissance !   
 
Au plaisir ! 


