DOSSIER DE PARTENARIAT
VOTRE ENTREPRISE ET LA MJC
SAISON 2018 / 2019

Maison des jeunes et de la Culture
FONTAINES ST MARTIN
CONTACT : NOÉMIE CHATEAU, DIRECTION
295 MONTÉE DE LA RUELLE / 69270 FONTAINES ST MARTIN / 04 78 22 06 87

UN PROJET QUI PORTE VOS VALEURS

Votre entreprise a des valeurs, la MJC aussi :
- Stimuler la curiosité, la créativité, la découverte,
l’expérimentation
- Inciter à oser la rencontre humaine, sociale, culturelle ou
artistique
- Promouvoir le vivre ensemble, la tolérance, le dialogue, le
respect de l’autre
- Développer l’engagement, la volonté d’agir dans un but
commun, le faire ensemble sur son territoire
- Proposer à tous, de 3 à 107 ans, des moyens de qualité
d’éducation et de réalisation personnelle artistique,
culturelle, musicale ou physique.
Vous pensez que nos visions nous rapprochent ?
Vous souhaitez afficher, promouvoir et démontrer vos
valeurs sur notre territoire, auprès de la population, de
vos clients, de vos collaborateurs et de leurs familles.
Rencontrons-nous, nous trouverons ensemble une
solution de partenariat adaptée à vos souhaits.

Une association à but non lucratif,
œuvrant sur le territoire depuis 1976
650 ADHÉRENTS

50% de Fontaines St Martin
20 % de Cailloux sur Fontaines

Moyenne d'âge : 34 ans

30 % Métropole de Lyon
30 SALARIES
ET 15 ADMINISTRATEURS BÉNÉVOLES
DES PARTENAIRES

Mécènes
Prestataires extérieurs : C Services Nettoyage, C PRO, ...
Associations de Fontaines St Martin
Partenaires sociaux : AAFD, CADA, CCAS, Culture pour Tous
Partenaires publics : Commune, Métropole, CAF

ÉVENEMENTS

Week-End Théâtre

Spectacles
professionnels
One Man Show

EXPOS

CONCERTS
Apéro Rock

Année Jazz
"Le chant des possibles"
Auditions de musique

Festival
de Cirque
sous
chapiteau

Soirées Jeux
Rando - spectacles

Balade Nocturne
Opérations recyclage

Ciné Soupe
Visites et ateliers pédagogiques

Nos outils de communication
UNE NEWSLETTER MENSUELLE
Nombre d'adresses : 1 300
Zone : Fontaines St Martin et 20 km autour
(Adhérents, anciens adhérents, partenaires, habitants des communes voisines...)

UNE PLAQUETTE DE SAISON
Nombre d'exemplaires : 6 000
Distribution en boîte aux lettres sur 6 communes

UN SITE INTERNET
8 700 utilisateurs
13 000 sessions
Taux de rebond : 50.87 %
Durée moyenne de session : 2 min 30

Performance par Google ANALYTICS sur les 12 derniers mois :

LE PANNEAU DES MÉCÈNES DANS LA MJC
Nos
mécènes

Nombre de visiteurs moyen par semaine : 500 à 600 personnes

RESEAUX SOCIAUX
Facebook
Instagram (Nouveau)

UN CALENDRIER CARTONNE
Donné en main propres à nos 650 adhérents
et à une centaine de partenaires actifs de la MJC
Un document cartonné à conserver toute la saison avec les dates des évènements de la MJC, et
les dates des activités non hebdomadaires

Mécénat
LE MÉCÉNAT EN QUELQUES MOTS

Des avantages fiscaux importants / Des contreparties cadrées

Le mécénat est un acte citoyen qui permet de reprendre directement possession
d’une partie de votre impôt en permettant à votre entreprise de faire valoir des
causes qui lui importent !
Le mécénat a un caractère philanthropique : Les raisons qui peuvent motiver
votre don sont multiples : affinités avec une association, engagement vis-à-vis d’un
projet spécifique, volonté de s’unir dans une démarche commune de promotion d’un
territoire, enthousiasme pour une création, valeurs communes…
Donner, c’est avant tout faire plaisir, en se faisant plaisir !

AFFIRMEZ VOS VALEURS ET VOTRE IMAGE

En fonction de votre don, la MJC de Fontaines St Martin
vous propose de nombreuses opportunités d'affirmation
de vos valeurs et de votre image :

→ Des spectacles professionnels (théâtre, danse, cirque,
musique) pour vous permettre d'organiser votre fête de fin
d’année, arbre de Noël ou une fête ponctuelle.
→ Des invitations sur des spectacles occasionnels en
accès privilégié, pour remercier vos partenaires ou vos
clients.
→ Des ateliers découvertes pour vos salariés, clients,
partenaires, ou pour leurs enfants.
→ Une visibilité unique pour montrer quelles sont vos
valeurs et vous affirmer comme une entreprise citoyenne et
responsable ancrée dans son territoire.
→ Un moyen de renforcer votre image en externe et en
interne autour de projets concrets d’action artistique,
culturelle et sportive.

Notre souhait est que ce projet de mécénat
corresponde à votre entreprise et vous permette d’affirmer vos valeurs
au travers d’un partenariat sur mesure. La MJC peut vous accompagner !

MÉCÉNAT ET FISCALITÉ

La MJC, association à but non lucratif depuis 1976,
est reconnue d'intérêt général,
Elle vous permet, au titre de l'article 238 bis du CGI,
une réduction d'impôt égale à 60% du montant de votre don
pris dans la limite de cinq pour mille du chiffre d'affaires (article 238 bis
du code général des impôts)
Les dons de mécénat peuvent se faire sous différentes formes :
- Le mécénat financier (apport d’un montant en numéraire)
- Le mécénat de compétences (mise à la disposition de personnel, à titre
gracieux)
- Le mécénat en produits ou en nature (consiste à offrir gracieusement des
biens inscrits sur le registre des immobilisations, ou de marchandises en compte
de stock)

A la réception de votre don, et de la
convention de Mécénat signée, vous
recevrez un reçu fiscal vous permettant
de justifier de votre don auprès du service
des impôts et ainsi de bénéficier de votre
déduction fiscale.

NOS OFFRES DE MÉCÉNAT

MÉCÈNE CLASSIQUE :
Don de 250 euros (Soit 100 euros après déduction fiscale)
La MJC met en valeur votre don en évoquant votre mécénat
précédé de la mention " Merci à tous nos Mécènes qui font de nos
projets des réalités" avec :
- Votre logo cliquable sur le site internet de la MJC
- Votre logo taille A4 dans le hall d'entrée de la MJC sur le panneau
des Mécènes
- Votre nom mentionné sur le calendrier édité en septembre, et sur la
plaquette 4 pages de la saison N+1 (2019/2020)

Et bénéficiez de deux invitations sur tous les spectacles de la MJC

NOS OFFRES DE MÉCÉNAT

MÉCÈNE MEDIUM :
Don de 500 euros (Soit 200 euros après déduction fiscale)
La MJC met en valeur votre don en évoquant votre mécénat
précédé de la mention " Merci à tous nos Mécènes qui font de nos
projets des réalités" avec :
- Votre logo cliquable sur le site internet de la MJC
- Votre logo taille A3 dans le hall d'entrée de la MJC sur le panneau
des Mécènes
- Votre logo sur le calendrier édité en septembre, et votre nom sur la
plaquette 4 pages de la saison N+1 (2019/2020)

Et bénéficiez de quatres invitations sur tous les spectacles de la MJC

Mécénat PREMIUM
CHOISISSEZ QUELQUE CHOSE QUI VOUS RESSEMBLE
La MJC met en valeur votre don en évoquant votre mécénat précédé de la mention" Merci à tous
nos Mécènes qui font de nos projets des réalités" comme pour les mécènes classiques, et met en
avant le partenariat lors d'un évènement spécifique, sur les supports de communication dédiés.

La bonne solution pour valoriser notre partenariat auprès de vos salariés,
vos collaborateurs ou vos clients lors de soirées dédiées
Voici quelques idées réalisables à la MJC ou dans votre entreprise, et que nous adapterons en
fonction de vos besoins, du nombre de personnes à accueillir, de vos objectifs à atteindre...

APERO ROCK ET FOOD TRUCK
Chaque année la MJC offre un concert gratuit dans la cour de la MJC, avec la présence d'un food truck sur place
(Mercredi 5 juin 2019) .Devenez le Mécène privilégié de cet évènement, et bénéficiez en contrepartie d'une table
privée lors de cet évènement pour 10 personnes ainsi que 10 repas réalisés par le food truck.

DEMI-JOURNÉE "TEAM BUILDING"
La MJC, c'est environ une quarantaine d'intervenants spécialisés : Yoga, Pilates, Œnologie, Marche Nordique, Théâtre,
Boxe, Jiu-Jitsu... Grâce à votre don vous bénéficierez en contrepartie d'une demi-journée de team-building dans
votre entreprise (ou à la MJC) avec la ou les activités de votre choix.

GOUTER DE NOËL
Chaque année la MJC offre un spectacle et un goûter à tous les enfants de la commune et de la MJC.
Devenez le Mécène privilégié de cet évènement, et bénéficiez d'une soirée privée à l'occasion des fêtes de fin
d'année, avec spectacle professionnel et un apéritif dinatoire, organisée par la MJC.

BRUNCH MUSICAL
Vous souhaitez organiser un brunch pour vos salariés, clients, ou partenaires ? Vous souhaitez que ce moment soit
l'occasion de montrer l'intérêt de votre entreprise pour la culture ? Nous vous proposons l'organisation d'un brunch
musicale accompagné par des musiciens professionnels de notre réseau.

CRÉONS ENSEMBLE NOTRE ÉVÉNEMENT....
Vous souhaitez que la MJC programme en 2018/2019 un groupe de musique, une compagnie de théâtre, un
humoriste... de votre choix !
Un bon moyen de promouvoir des artistes que vous aimez tout en soutenant les actions de la MJC.
Et bénéficiez en contrepartie, en fonction du montant de votre don, d'invitations pour cet évènement ou de
l'organisation d'une deuxième date de ce spectacle pour une soirée privée .

Vous avez un autre projet que vous souhaiteriez réaliser ? Et les compétences de la MJC
peuvent vous y aider ? Contactez-nous ! Et inventons ensemble notre partenariat !

