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EN BREF
De nombreuses entreprises mettent l’accent sur leur politique de Responsabilité sociétale d’entreprise (RSE),
encouragent et apprécient l’engagement de leurs salariés. Un peu de curiosité, une pointe de persévérance, une dose
de soutien par l’équipe permanente : démarcher son entreprise est à la portée de chacun d’entre nous !
Quel que soit l’aboutissement de vos démarches, elles sont toujours très positives pour Laurette Fugain car elles
permettent de nouer des contacts et faire connaître l’association auprès des décideurs. Ils se souviendront de nous
à l’avenir !
Voici différentes idées de partenariat entre Laurette Fugain et votre entreprise : cette liste n’est pas exhaustive,
mais elle offre de bons points de départ pour vos recherches. Vous n’avez plus qu’à choisir une option de partenariat
et … à vous de jouer !

LES FONDATIONS D’ENTREPRISE
Un nombre croissant de grandes entreprises dispose aujourd’hui d’une fondation propre, structure dédiée au mécénat
par le biais de dons financiers ou matériels.
On trouve le moyen de contacter ces fondations sur le site internet respectif des entreprises concernées. Il est
généralement nécessaire que la demande de financement de projet soit à l’initiative d’un salarié de l’entreprise, qui
doit alors déposer un dossier en lien avec un projet défini. Bien sûr, les membres de l’association sont là pour aider à
monter ce type de dossier.

OLIVIER

souhaitait faire part de son expérience et rallier des partenaires à notre combat.
• Il a soumis un dossier dans le cadre du projet « Coup de pouce aux projets du personnel » de la BNP Paribas, opération
soutenant l’implication des salariés dans certaines causes.
• Il était vraiment primordial que le salarié soit réellement impliqué dans la cause et puisse le prouver.
• Le projet défendu était la mise en place d’une activité physique au sein du service hématologie de l’IGR de
Villejuif.
• Avec l’aide de Delphine (notamment pour le côté administratif), Olivier a présenté le dossier,
- ce qui lui a demandé une vingtaine d’heures de travail
- sélection du projet afin qu’il réponde aux critères de la fondation de son entreprise,
- entretien avec une responsable de l’opération, et constitution du dossier en tant que tel.
Après délibération, 4000 € ont été accordés, qui ont permis le lancement du 2e site pilote du projet Sport à
l’Hôpital avec la CAMI !
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APPEL À PROJET ET SOUTIEN
La politique RSE est de plus en plus recherchée dans la gestion des entreprises, y compris les TPE et PME.
C’est pourquoi certaines la mettent en avant en proposant le soutien à des projets, présentés par des associations
ou des collaborateurs, lançant des sortes d’appel d’offre de projets associatifs. L’association ou le salarié peut
alors déposer un dossier de candidature pour en bénéficier.

ELSA

a répondu à un appel à projet associatif dans l’entreprise Amundi en 2013.
• Elle devait constituer un dossier avec des renseignements sur l’association et sur son implication concrète dans
le projet défendu.
• Delphine (membre permanent) a complété la partie administrative du dossier relative à l’association, et Elsa la
partie sur son implication dans Laurette Fugain.
• Très vite, elle a pu déposer sa candidature, puis présenter son projet devant un jury de membres de l’entreprise.
• Sur treize projets présentés, dix ont été retenus, et Laurette Fugain a obtenu la donation la plus important :
3 150 €.
Ceci a permis le financement d’un éducateur sportif au CHU de Montpellier, mais a également rendu visible
Laurette Fugain au sein de cette grande entreprise : désormais, Laurette Fugain peut diffuser ses missions
bénévoles aux collaborateurs et est invitée à tenir des stands. Objectif doublement rempli !

SOPHIE

a découvert au sein de son entreprise une association regroupant salariés et retraités proposant des
subventions pour les projets menés par ses adhérents.
• Elle a défini un projet à défendre avec l’aide de Delphine, puis elles ont rempli un dossier administratif ensemble.
• Lors de la soutenance interne du projet, Delphine est venue accompagner Sophie. Le projet pilote avec la CAMI à
l’hôpital Saint Louis a ainsi pu être financé !
• Par la suite, Sophie a transmis les photos du projet à l’association de son entreprise.
Comme elle le dit si bien, « je dirais que nous avons la chance d’être des intermédiaires de «bonheur» pour
l’association ! C’est surtout l’équipe LF qui travaille comme des dingues, nous, on fait le lien ! »
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LE SPONSOR SPORTIF
Certaines entreprises proposent de financer des défis sportifs dans le cadre de leur politique RSE. La démarche à
suivre consiste à se renseigner sur les opportunités potentielles de ce type de financement au sein de son entreprise,
puis de déposer un dossier. Pour cela, les équipes de Laurette Fugain sont un soutien permanent ! L’avantage de
ce type de financement est que l’éventail des projets que l’on peut soumettre est souvent moins restreint que celui
proposé par les fondations d’entreprise.

VÉRONIQUE

Chaque année, l’entreprise de Véronique propose aux salariés de participer aux « trophées solidarité»
organisés par son service communication.
• Après dépôt d’un dossier de candidature, une commission sélectionne des dossiers pour une remise des prix.
• Elle s’est renseignée sur les modalités à suivre auprès de son entreprise, et a pu déposer un dossier un dossier la vie »
lors du Marathon de Paris en avril 2012.
• Le dossier a pu passer au 1er tour des sélections, puis Véronique, aidée de Ronan, a préparé un dossier à présenter
devant un jury.
• Après délibération, le projet n’a pas remporté le prix, mais l’expérience est malgré tout extrêmement positive : elle
a permis de faire connaïtre l’association Laurette Fugain à cette grande entreprise, et de mettre en place
l’année suivante un stand d’information incluant des animations d’associations de salariés. Prochaine
étape : mobiliser ces salariés sur des événements Laurette Fugain !

LES INTERVENTIONS EN ENTREPRISE
Il arrive que les dossiers de demande de fonds soient refusés pour différentes raisons. Cependant, il ne faut pas
considérer cela comme un échec, mais plutôt profiter de cette brèche pour valoriser Laurette Fugain. Il est notamment
possible de proposer une intervention en entreprise pour informer sur les Dons de Vie.
Un refus de financement peut donc avoir une fin victorieuse, et quoi qu’il arrive, cela aura permis de créer un
contact avec les instances RSE et/ou des ressources humaines, laissant la porte ouverte à Laurette Fugain pour
d’autres tentatives.

NINA

a soumis un projet à la fondation de son entreprise.
• Elle avait d’abord contacté Delphine pour définir un projet susceptible d’entrer dans le cadre de la fondation, puis a
rempli le dossier, toujours avec le soutien de Delphine.
• Malgré l’intérêt de la fondation, le dossier a essuyé un refus, le cadre du mécénat étant assez restreint. Cependant,
suite à cela, Nina a proposé la venue de Laurette Fugain pour une intervention dans son entreprise.
• Celle-ci a été accueillie avec enthousiasme. Une intervention a bien eu lieu et se dupliquera peut être aux autres
filiales du groupe. De nombreux futurs donneurs seront ainsi mobilisés, transformant un refus en une
victoire !
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Il est difficilement acceptable de voir mourir un être humain
parce que d’autres n’ont pas su qu’ils pouvaient le sauver.
Pour que les malades ne soient plus jamais confrontés
à l’insuffisance de ces Dons de Vie, rejoignez-nous !
Stéphanie Fugain

Contacts : Ronan Jaffré
Responsable Bénévoles
ronanjaffre@laurettefugain.org

Delphine Hoffmann
Responsable Dévelppement et Partenariats
delphinehoffman@laurettefugain.org

Rejoignez-nous sur

#jesauveunevie

Association Laurette Fugain
Lot n° 1674 - 101 rue de Sèvres
75279 Paris cedex 06

www.laurettefugain.org

