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Devenez mécène !
Soutenez l’association du Centre socioculturel Francois Rabelais



Le Centre 
socioculturel 
François 
Rabelais
en quelques 
chiffres 

926 adhérents

Les missions de l’association30 ans de présence 
sur le territoire

37 administrateurs

45 salariés

Plus de 100 bénévoles

+ de 2000 participants 
l’an passé sur nos actions 
socio-éducatives

+ de 9000 spectateurs 
sur la saison culturelle

Le mécénat est un soutien matériel ou financier apporté 
sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire à une 
oeuvre ou une entité pour l’exercie d’activités présentant 
un interêt général, s’étendant aux champs de la culture, de 
la solidarité et de l’environnement.

▪  Favoriser les rencontres et l’échange entre les 
générations, en accueillant toutes les personnes 
et les familles.

▪  Animer des espaces culturels, d’éducation et de loisirs 
associant les dynamiques artistiques et sociales 
du territoire

▪  Encourager l’initiative des habitants et leur implication 
dans des projets collectifs citoyens

▪  Réaliser un partenariat actif avec les collectivités et les 
entreprises pour permettre le développement d’activités 
socioculturelles favorisant le lien social

Qu’est ce que le mécénat ?



▪  En soutenant un projet associatif 
et citoyen, le mécène affirme sa 
responsabilité sociale, et contribue à 
renfocer l’attractivité économique de son 
territoire.

▪  Soutenir notre association, c’est aussi 
valoriser votre image en vous associant 
à la nôtre, être ouvert sur la vie sociale et 
culturelle du territoire et consolider votre 
ancrage local.

▪  Assurer votre visibilité sur le territoire: 
le mécenat est aussi un moyen de 
rencontre et d’échanges avec des élus, des 
habitants.

▪  L’association étant reconnue d’intérêt 
général, vous bénéficiez d’avantages 
fiscaux en tant que particulier ou entreprise 
soumis à l’impôt sur le revenu ou sur les 
sociétés.

Les dons peuvent se faire sous 
différentes formes :

▪ don financier
▪ don de produits ou de services
▪ mise à disposition de matériel ou 
de bâtiments 
▪ mise à disposition de compétences

Votre don ouvre droit à 
une réduction d’impot de :

▪  60 % du montant de votre versement, 
pris dans la limite 0,5 % de votre chiffre 
d’affaires. (Article 238 bis du code général 
des impôts) pour les entreprises
Ex : un don de 1000 € vous revient à 400 € 
après déduction fiscale.

▪ 66 % du montant de votre don pour les 
particuliers
Ex : un don de 20 € vous revient à 6,8 € 
après déduction fiscale.

Pourquoi devenir 
mécène ? Comment devenir 

mécène ?



Mise en oeuvre
Une convention (pour les entreprises) : 
elle n’est pas obligatoire, mais permet de 
formaliser les engagements respectifs dans 
le cadre du partenariat.

Un reçu fiscal : à réception de votre 
réglement et de la convention de mécenat 
signée, nous vous remettons un reçu 
fiscal, vous permettant de bénéficier de la 
déduction fiscale.

Des contreparties 
possibles 
pour les entreprises
Nous sommes autorisés à vous offrir des 
contreparties représentant jusqu’à 25 % du 
montant total de votre don. 
Votre nom et votre logo peuvent appraitre 
sur nos brochures, notre site web, dans le 
hall d’accueil; votre image peut être mise 
en avant lors d’un évènement précis; vous 
pouvez bénéficier de notre expertise en 
matière de :
▪ programmation culturelle avec la mise à 
disposition de places de spectacles ou la 
mise en place d’une soirée...
▪ actions visant l’amélioration du cadre de 
vie de vos salariés
▪ services en direction de l’enfance...

Vous avez été conquis par notre projet ? Vous souhaitez soutenir notre association ? 
Contactez-nous dès maintenant ! communication@lerabelais.org

Centre socioculturel François Rabelais - 1, place Victor Hugo - 72560 Changé 

Tél. 02 43 40 13 04 - www.lerabelais.org

Pour en savoir plus, un dossier complet est à votre disposition. 


