FINANCEZ

VOTRE VENUE À
POURQUOI CHERCHER
UN FINANCEMENT EXTÉRIEUR ?
Pour diminuer le prix de participation
du rassemblement

QU’EST-CE QU’UN
PARTENARIAT FINANCIER ?

Pour que chaque jeune puisse participer
à Connecte ! et que le coût ne soit pas
une barrière

Il s’agit d’un échange gagnant-gagnant,
les deux parties s’engagent l’une envers
l’autre. Il faut donc savoir ce que propose
le financeur et mettre en avant ce que
vous pouvez lui apporter en contrepartie
(un article, une expo photos…)

Pour faire connaître
les Scouts et Guides de France

Il existe plusieurs types de partenaires
financiers :

QUI EST EN CHARGE
DANS LE GROUPE ?
Le chef ou la cheftaine en charge de la trésorerie
de l’unité
Le trésorier ou la trésorière du groupe

Des questions ?
arameliarison@sgdf.fr
mecenat@sgdf.fr

 es entreprises et les mécènes :
L
pour dons de matériel, négociation
avec une compagnie de transport, etc.
 es collectivités françaises :
L
mairies, conseil général, conseil régional,
communautés de communes, etc.
 es clubs services :
L
Lion’s Club, Rotary Club, etc.
 es fonds européens :
L
Office franco-allemand pour la jeunesse,
programme Erasmus+

COMMENT METTRE EN PLACE
UN PARTENARIAT FINANCIER AVEC LA TRIBU ?

Ils peuvent être financiers,
mais également matériels
(un bus, une tente…)
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En fonction de vos besoins,
identifier les entreprises
ou partenaires publics
correspondants.
Les différents réseaux
qui vous entourent :
le groupe, les parents,
le territoire peuvent vous
mettre en relation avec
les bonnes personnes.

De janvier
à juillet 2019

METTRE EN PLACE
LE PARTENARIAT
Signez une convention
avant de recevoir
une aide financière
ou un don matériel
puis envoyez une lettre
de remerciement
de la tribu.
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RENCONTRER
LE FINANCEUR
Après l’envoi du dossier,
demandez un rendez-vous
pour le rencontrer et lui
présenter le projet.

De juil let
à octobre 2019

6

APRÈS CONNECTE !
FAIRE UN BILAN
Organisez une rencontre, une exposition
photo du rassemblement, présentez
la démarche vécue lors de Connecte !
N’oubliez pas ce retour ! Avoir de bonnes
relations avec des partenaires financiers
vous permettra de les garder
pour de nouveaux projets !
NB. Pour plus d’informations sur la mise en place
des partenariats, des documents pratiques seront proposés
sur le site de Connecte ! : dossiers types, lettres types…

RECHERCHER
UN FINANCEUR

SELON
LE FINANCEUR
Il pourra être nécessaire
de rédiger une demande
spécifique souvent
téléchargeable sur le site
de la structure concernée.
Pour toutes questions
en amont du dossier,
appelez-le quand
c’est possible.

NB. Pour les entreprises :
Elles reçoivent tant de sollicitations qu’il vaut mieux chercher
à être introduit par un salarié de l’entreprise, plutôt que d’envoyer un courrier sans l’adresser à une personne spécifique.
NB. Une réduction d’impôt pour les entreprises :
L’association des Scouts et Guides de France est habilitée à
recevoir des dons et à émettre des reçus fiscaux. Chaque don
ouvre droit à une réduction d’impôt de 60 % du montant
du don. Avec l’aide de votre trésorier, envoyez la fiche de
demande de reçu fiscal et la photocopie du don, en précisant
bien qu’il s’agit du projet Connecte !
Vous trouverez l’ensemble des documents sur doc en stock
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LISTER LES BESOINS
DE LA TRIBU
ET LES CHIFFRER

