
ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF  
ET INDIVIDUEL

Dans le cadre du Dispositif Local d'Accompagnement, l'AIRDIE propose aux associations employeuses des Pyrénées-
Orientales une journée d’accompagnement collectif au mécénat d’entreprise. Cette première journée pourra 
déboucher sur des accompagnements individuels avec le consultant pour la mise en œuvre pratique de la démarche 
dans l’association. 

Objectifs de la journée C’est pour qui?
• Avoir une assise de connaissances suffisante sur le mécénat 

d'entreprise, son potentiel de ressources et sur ce que représente 
sa mise en œuvre pratique.

• Disposer des informations et apports méthodologiques permettant
de décider de s'engager ou non dans la démarche de mécénat

Contenu de l’intervention

• Connaître les données de cadrage sur le mécénat d’entreprises 
• Appréhender le potentiel, les limites et les conditions de mise en 

œuvre des partenariats entre associations et entreprise. 
• Être au fait des aspects juridiques et fiscaux du mécénat.
• Connaître les différentes modalités d’action en matière de mécénat. 
• Prendre conscience des changements induits au niveau de 

l’association et sur le plan individuel par la mise en œuvre d’une 
démarche de partenariat vers les entreprises.

• Discerner les points clés et les facteurs de réussite, et identifier les 
obstacles les plus courants pour nouer des partenariats privés. 

• Comprendre la nécessité d’ancrer le partenariat dans la réalisation du 
projet associatif et connaître la façon de procéder en pratique. 

• Connaître le contexte local du mécénat d’entreprise.

Cet accompagnement s’adresse aux associations 
employeuses d'au moins 2 salariés et 80 000 € 
de budget ayant un projet associatif bien défini 
et plus de 3 ans d'existence.

Nous recommandons qu’elles soient 
représentées par au moins une personne du CA 
et une personne salariée.

On s’inscrit comment?
La participation à la totalité de 
l’accompagnement est gratuite 
(financée par les partenaires du DLA)

Le nombre de places étant limité, il est 
indispensable de s’inscrire auprès de l'AIRDIE
Sophie ZUBER – szuber@airdie.org   
04.68.51.91.61

Date et lieu
Intervenant

La journée sera animée par Monsieur Frédéric Primault, consultant chez 
Partenarial

Lundi 25 septembre 
de 9h à 17h
Maison de la Catalanité
Place Joseph Sébastien Pons
66 000 Perpignan

Associations, diversifiez vos ressources avec

LE MÉCÉNAT 

mailto:szuber@airdie.org

