Entreprises et associations actrices du bien commun
Partenariats pour le bien commun
Mécénat territorial, fundraising, partenariats entreprises – associations

Comment
approcher fonds,
fondations et
entreprises ?

Matinale web

Mardi 12 avril 20022 9h00 – 12h00

La session

L’inscription

Objectif : s’entraider entre porteurs de
projets pour sortir de ses sentiers et
diversifier ses modes de repérage et
approche de nouveaux partenaires
entreprises, fonds et fondations.

Modalité
Compléter :
Nom ..
Prénom ..
Fonction ..
Tel ..
Mail ..
Siret ..
Mon attente : ..
..
..
Signer et scanner (pl@accointance.fr)

Public : moins de 4 ans d’expérience
Entreprise, association, fondation,
collectivité
Déroulé :
 Témoignage de chaque participant
 Mise en commun de méthodes
 Mise en commun d’outil
 Temps d’apport
 Focus ‘’réseautage’’
 Approfondissement de points
d’intérêt commun

Virer la PAF à Eycoop scop SA (RIB sur
demande)
- Entreprise, fondation, collectivité 120 € ttc
- Association moins de 10 salariés : 70 €
(au-delà 120 € ttc)
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L’animateur
Accointance soutient depuis 11 ans les porteurs de projet d’intérêt général en développement
de partenariats privés.
Pascal est membre de l’AFF 2022.
Artisanat d’accompagnement collectif ou individuel, formation, animation de séminaires …
Contact Linked In

Elles-Ils en parlent
Marielle : ‘’Un vrai temps de ressourcement’’
Edgar : ‘’En peu de temps j’avance très vite. Merci à tous !’’
Saïd : ‘’Trop de bien de croiser nos regards. Je muris et je fais ainsi
évoluer mon asso ! C’est riche’’.

Les autres matinales Web du semestre …
 Collectivités locales : comment prendre part au mécénat territorial ?
Mardi 22 mars 2022 9h00 – 12h00

 Comment se lancer dans le mécénat de compétences ? (entreprises ET
associations)
Mardi 8 mars 20022 9h00 – 12h00
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