ÉCOUTEZ VOTRE CŒUR
ET RECEVEZ LA PALME DE BRONZE
POUR UNE CAUSE QUI VOUS TIENT

À CŒUR

• Redonner confiance et espoir à des personnes en difficulté
d’apprentissage.
• Éviter le décrochage scolaire aux jeunes.
• Aider des adultes à rebondir.

Entrez

dans le
Club
des Partenaires
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, fonds de dotation, vous propose d’entrer dans son Club des Partenaires
par une contribution ouvrant droit à réduction d’impôt.
Les quatre niveaux de partenariat (Initiative, Encouragement, Accompagnement, Engagement)
répondent aux attentes des particuliers, professionnels et entreprises.

VOTRE PARTICIPATION
Vous faites un don de 500 € pour l’année.
VOS AVANTAGES
Vous entrez dans le Club des Partenaires et compterez parmi nos invités de la ou des manifestation(s) de l’année :
colloque, forum, cérémonie de remise du « Prix de l’i-novation pédagogique ».

> Grâce à la réduction d’impôt de 66%, votre don ne vous coûtera que 170 €.

36 AVENUE DU PRÉSIDENT WILSON 94234 CACHAN CEDEX
contact@apprendre-et-reussir.org

OFFREZ VOTRE CŒUR EN ARGENT
POUR UNE CAUSE QUI VOUS TIENT À

CŒUR

• Redonner confiance et espoir à des personnes en difficulté
d’apprentissage.
• Éviter le décrochage scolaire aux jeunes.
• Aider des adultes à rebondir.

Entrez

U PARTICUL
IER
LO
NE

OU

E

N

N
«E

C

T»

NAIRE
RTE
PA

PROFESSIO
N

dans le
Club
des Partenaires

RAGEM

, fonds de dotation, vous propose d’entrer dans son Club des Partenaires
par une contribution ouvrant droit à réduction d’impôt.
Les quatre niveaux de partenariat (Initiative, Encouragement, Accompagnement, Engagement)
répondent aux attentes des particuliers, professionnels et entreprises.

VOTRE PARTICIPATION
Vous faites un don de 1 000 à 3 000 € pour l’année, afin de cofinancer la prochaine manifestation d’
colloque, forum ou « Prix de l’i-novation pédagogique ».

:

VOS AVANTAGES
Vous entrez dans le Club des Partenaires, serez invité d’honneur de la manifestation que vous aurez cofinancée et
bénéficierez d’une « plaque virtuelle » de donateur sur notre site Internet.

> Grâce à la réduction d’impôt de 66% si vous êtes particulier, votre don ne vous coûtera que 340 à 1 020 €.
> Si vous avez un statut d’entreprise, il ne vous coûtera que 400 à 1 200 €.

36 AVENUE DU PRÉSIDENT WILSON 94234 CACHAN CEDEX
contact@apprendre-et-reussir.org

LAISSEZ BATTRE VOTRE CŒUR EN OR
ET DEVENEZ NOTRE ENTREPRISE PARTENAIRE
POUR UNE CAUSE QUI VOUS TIENT À CŒUR

T»
OM

EN

C

ISE PARTE
PR

IRE
NA

C
«A

, fonds de dotation,
vous propose d’entrer dans son
Club des Partenaires par une contribution
ouvrant droit à réduction d’impôt.
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RE

• Redonner confiance et espoir à des personnes en difficulté d’apprentissage.
• Éviter le décrochage scolaire aux jeunes.
• Aider des adultes à rebondir.
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Les quatre niveaux de partenariat (Initiative,
Encouragement, Accompagnement, Engagement)
répondent aux attentes des particuliers, professionnels
et entreprises. Des adaptations sont envisageables
en fonction de votre projet.

VOTRE PARTICIPATION

Option N°1

Parrainez
l’un des

Prix de l’i-novation
pédagogique

Vous versez une contribution de 4 000 € pour l’année et devenez parrain d’un prix de votre
choix.
VOS AVANTAGES
Le champ du prix choisi peut éventuellement être adapté à votre stratégie.
• Vous remettrez ce prix lors de la manifestation annuelle.
• Vous pourrez brièvement présenter le sens de votre engagement.
• Une communication sera effectuée sur notre site Internet comprenant une vidéo dédiée
utilisable sur vos supports de communication internes et externes.

> Grâce à la réduction d’impôt de 60%, votre contribution ne vous coûtera que 1 600 €.
VOTRE PARTICIPATION
Vous versez une contribution de 8 000 € et devenez parrain de la manifestation au cours de
laquelle seront remises les récompenses de l’année.

Option N°2

Parrainez
la manifestation du

Prix de l’i-novation
pédagogique

VOS AVANTAGES
• Vous bénéficierez d’un moment d’intervention afin de présenter votre entreprise
et d’expliciter le sens de votre engagement.
• Une communication sera effectuée sur notre site Internet comprenant une vidéo dédiée
utilisable sur vos supports de communication internes et externes.
•
Votre logo apparaîtra, en tant que parrain de la manifestation, sur nos documents
physiques ou virtuels de communication.
• Vous bénéficierez d’une relation pédagogique privilégiée avec le lauréat du prix et d’un
retour sur les avancées que ce prix aura permis de réaliser.

> Grâce à la réduction d’impôt de 60%, votre contribution ne vous coûtera que 3 200 €.
Ces partenariats peuvent revêtir un caractère pluriannuel
au travers d’une convention entre votre entreprise et

.

SOYEZ NOTRE CŒUR DE PLATINE
POUR UNE CAUSE QUI VOUS TIENT
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, fonds de dotation,
vous propose d’entrer dans son
Club des Partenaires par une contribution
ouvrant droit à réduction d’impôt.
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• Redonner confiance et espoir à des personnes en difficulté
d’apprentissage.
• Éviter le décrochage scolaire aux jeunes.
• Aider des adultes à rebondir.

G A GEMEN

Les quatre niveaux de partenariat (Initiative,
Encouragement, Accompagnement, Engagement)
répondent aux attentes des particuliers, professionnels
et entreprises. Des adaptations sont envisageables
en fonction de votre projet.

VOTRE PARTICIPATION
Vous versez une contribution de 25 000 € ou plus pour l’année et devenez partenaire stratégique d’

.

VOS AVANTAGES
Vous devenez membre privilégié de notre Club des Partenaires, serez invité d’honneur à chacune de nos manifestations
de l’année, éventuellement accompagné de cinq collaborateurs ou invités et pourrez choisir celles des modalités
suivantes qui conviennent à votre politique.
Au niveau corporate :
• Devenir membre du comité d’orientation du fonds de dotation et devenir ainsi acteur de sa politique*.
• Faire participer votre DRH ou votre responsable formation à des réflexions et échanges relatifs à l’innovation
pédagogique dans la formation professionnelle.
Ouvrir à vos collaborateurs des voies d’implication solidaire :
• Contribuer aux manifestations d’

sur le fond ou dans l’organisation.

• Intervenir directement auprès des élèves du lycée professionnel Robert Keller du Foyer de Cachan (fondateur
d’
) : parrainage, soutien scolaire, tutorat de stage, préparation à l’insertion professionnelle,
témoignages métiers en classe…
• Contribuer aux activités des organismes primés par le « Prix de l’i-novation pédagogique ».
> Une communication relative à votre entreprise et à votre engagement sera effectuée sur notre site Internet.
> Votre logo figurera sur les documents physiques ou virtuels de communication du fonds de dotation.

> Grâce à la réduction d’impôt de 60%, votre contribution ne vous coûtera que 10 000 € si vous versez le minimum
du partenariat « engagement ».
Ces partenariats peuvent revêtir un caractère pluriannuel
au travers d’une convention entre votre entreprise et

.

* Le comité d’orientation est composé de personnalités qualifiées (personnes physiques ou morales) qui, par leur expérience, leurs travaux et leur
rayonnement peuvent proposer au conseil d’administration des orientations et des actions concourant à la reconnaissance et à la notoriété du fonds,
ainsi qu’au développement de ses activités. Il assure le parrainage d’études et de manifestations concourant à l’objet du fonds. Il peut présenter au
conseil d’administration tout avis ayant trait à l’objet du fonds (article 6.1 des statuts).

