Trouver un parrain pour
soutenir votre événement
Testez votre force de persuasion en sollicitant la participation financière d’un parrain ou plusieurs. Cela
vous permettra de construire une grande opération mobilisatrice et solidaire !

Pourquoi ?
Chaque équipe organisatrice s’engage à participer à
la collecte de fonds. Les fonds collectés couvrent une
partie du coût des outils et de l’accompagnement de
l’association dans la mise en place de l’opération.
Nous ne fixons pas de montant minimum de collecte. Ainsi
chaque équipe organisatrice récolte des fonds à hauteur
de ses possibilités et ces fonds sont mutualisés entre les
différentes actions.

Objectif
Soutien financier à l’événement.
Impliquer et valoriser des parrains/
partenaires et faire de l'opération un
véritable événement solidaire.

Les grandes étapes

Les avantages pour le(s) parrain(s)
•• Prendre part à une action nationale utile à des milliers
de personnes.
•• Montrer leur engagement en bénéficiant d’une vitrine
sur le site Jaccede.com et sur les réseaux sociaux.
•• Apparaître sur les supports de communication.
•• Une réduction d’impôts égale à 60% du montant du
don dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaire.

•• Identifier les parrains potentiels et
les classer dans un fichier Excel.
•• Contacter les parrains potentiels.
•• Présenter votre projet en personne
grâce à la vidéo d’exemple de
Journée de l’accessibilité, et
finaliser le parrainage par la
signature de(s) convention(s) de
mécénat.
•• ou envoyer un dossier de
subvention.

Où les trouver ?
En sollicitant vos connaissances familiales ou professionnelles (comité d’entreprise) ; en vous adressant
à la Chambre de Commerce et de l’Industrie et qui dispose d’un annuaire des entreprises locales plus
concernés par une action dans leur ville.

Exemples de parrainages d’opérations passées
Subvention des institutions publiques (Mairies, Conseil Général, CCI …).
Don des établissements (commerces et autres entreprises locales).
Adhésion au programme Accessible par conviction : tout établissement accessible (hôtels, gîtes,
chambres d’hôtes, garages, société de vente de véhicules aménagés …).

D’autres manières de s’impliquer
Faire connaître l’action, apporter une contribution en nature (prêt de salle, mise à disposition de fauteuils …),
rejoindre une équipe d’organisation, être présent sur le terrain le jour J ou mobiliser ses salariés …

Valorisation
En fonction de leur participation (voir grille de valorisation), nous pouvons faire apparaître les parrains sur
l’affiche locale de l’événement, dans la limite de 10 logos par ville. Ils doivent être envoyés à Jaccede avant
le 10 septembre afin de permettre la conception des affiches.
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