INVITATION à la RENCONTRE
« MÉCÉNAT & LEVIERS DE TERRITOIRE »
à l'intention des associations de Seine-Saint-Denis, collectivités territoriales,
entreprises, entrepreneurs, réseaux et acteurs de l'entrepreneuriat

– JEUDI 21 NOVEMBRE – de 19h à 22h –
– à MAINS D'OEUVRES – 1 rue Charles Garnier à SAINT-OUEN –

La Ligue de l'enseignement – FOL 93 porte en Seine-Saint-Denis le Dispositif Local d'Accompagnement
(DLA) qui a pour but la consolidation et le développement des projets et des emplois dans le champ de
l’Économie Sociale et Solidaire.
Le DLA a permis d'accompagner collectivement et individuellement des associations dans leur démarche
partenariale de Mécénat : compréhension de l'autre et du partenariat, réflexion et stratégie, démarches
et communication, identification de contreparties et de mécènes, aspects techniques et administratifs,
renforcement des liens dans le temps...
Aujourd'hui nous vous invitons à une rencontre multi-acteurs afin de :


Donner à voir des expériences positives de relations de Mécénat à partir de paroles d'acteurs



Développer une connaissance mutuelle et des connexions de proximité entre associations,
entreprises et acteurs « leviers » identifiés : collectivités territoriales et autres acteurs du monde
de l'entrepreneuriat



Échanger sur les attentes, les motivations, les enjeux, les interactions, les pratiques, les
retombées, les rôles et les expériences des uns et des autres



S'informer sur les évolutions récentes et les perspectives d'avenir du mécénat en France et en
Seine-Saint-Denis



Dessiner les contours d'un travail collaboratif pour favoriser le développement du mécénat de
proximité en Seine-Saint-Denis.

Cette rencontre sera introduite et animée par Pascale Mottura, spécialiste des questions de Mécénat.
Parmi les participants pressentis : Mains d’œuvres, Compagnie La lune et l'océan, Olivier de Pembroke
(CJD 93), Sophie Potel (CCI 93), Philippe Mouchel (Plaine Commune Promotion) et bien d'autres...

Inscription nécessaire (formulaire ci-après) :
Cédric BACCARA – fol93.dla1@orange.fr
Tel : 01 48 96 25 21 – Fax : 01 48 32 34 99
Métro :
ligne 4, terminus Porte de Clignancourt
ligne 13, Garibaldi
Bus :
Bus 85, arrêt Paul Bert
Velib’ :
Station n° 34007 : 43-45 rue Blanqui ( rue
parallèle à la rue Charles Garnier, cf. plan)
Station n° 34004 : 1 rue Voltaire
Station n° 34008, face au 4 avenue Garibaldi
A pied :
12 minutes depuis le métro Porte de Clignancourt
10 minutes depuis le métro Garibaldi

RENCONTRE MULTI-ACTEURS

MÉCÉNAT & LEVIERS DE TERRITOIRE
JEUDI 21 NOVEMBRE
FICHE D'INSCRIPTION


COORDONNÉES DE L'ASSOCIATION / DE LA STRUCTURE

NOM :.............................................................................................................................................................
ADRESSE : .....................................................................................................................................................
CODE POSTAL : ........................ VILLE : .......................................................................................................
TELEPHONE : ...................................... FAX : .......................................PORTABLE : .........................................
COURRIEL :................................................................N°SIRET : ......................................................................

 OBJET ET ACTIVITÉS (si vous êtes une association)
.....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

 COMPOSITION (si vous êtes une association)
Date de création : ...........

Nombre d'adhérents : ...........

Nombre de personnes au CA : ........

Nombre de bénévoles : ...........

Nombre de personnes salariées en 2012 : ….......
Merci de compléter le tableau pour l'année 2012 :
Types de contrats

Nombre de
salariés en CDI

ETP des
CDI

Nombre de
salariés en CDD

ETP des
CDD

Contrats de droit commun non aidés
CUI-CAE
CUI-Contrat Avenir
Contrat Professionnalisation
Emploi tremplin
Autres contrats aidés (Merci de préciser … )
TOTAL
Ces informations sont traitées de manière confidentielle et servent à l'évaluation du DLA.

 COORDONNÉES DU (DE LA) PARTICIPANT(E)
Nom & prénom du (de la) participant(e) : .........................................................................
Téléphone : ............................. Portable : ......................................................................
Courriel : .......................................................................................................................
Fonction au sein de l'association / de la structure : ..............................................................
Merci de renvoyer ce bulletin complété pour le 19 novembre 2013 à :
Ligue de l'enseignement-FOL 93 - 119 rue Pierre Sémard- 93000 BOBIGNY,
par fax : 01.48.32.34.99 ou par courriel : fol93.dla1@orange.fr

