
LES RESSOURCES1
SITES RESSOURCES

Admical (club d’entreprises) : www.admical.org 
Probono Lab : www.probonolab.org 
Mecenova : www.mecenova.org 
Les entreprises de la cité : http://www.reseau-lepc.fr/ 
Passerelles et Compétences : http://passerellesetcompetences.org/ 
Accointance : www.accointance.fr 

FICHES PRATIQUES

Charte du mécénat (Admical)
https://admical.org/sites/default/files/uploads/charte_du_mecenat_admical_mai_2017.pdf

Trame de dossier de partenariat entreprise d’une OSI (p 95) - 1 - 
Convention de partenariat (p 95) - 1 -
Plan d’action opérationnel (P 102) - 1 -
Glossaire (p 108) - 1 -

(- 1 -) Issues du Guide ‘’Les partenariats associations-entreprises’’ (Lien de la présentation :
https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/ref-partenariats_associations-
entreprises_presentation.pdf) et lien de la fiche de demande du guide :
https://www.coordinationsud.org/document-ressource/referentiel-chorum-partenariats-
associations-entreprises/ )

Les 3 temps de la négociation du partenariat (p 111) - 2 -
Outil de sélection d’un partenaire (p 143) - 2 -
Outils d’évaluation d’un partenariat (p 147) - 2 -

( - 2 -) Issues du Guide ‘’Construire ensemble’’ (Lien
https://www.medef.com/fr/content/construire-ensemble

 Les craintes possibles d’une entreprise face à un partenariat - association 
Lien : https://www.accointance.fr/les-craintes-possibles-dune-entreprise-face-a-un-projet-
de-partenariat-association/ 

Les réticences possibles d’un salarié d’entreprise eu égard au mécénat de compétences 
Lien : https://www.accointance.fr/les-reticences-possibles-dun-salarie-dentreprise-eu-
egard-au-mecenat-de-competences/ 

Les clés de succès d’un partenariat entreprise - association
Lien : https://www.accointance.fr/12-cles-de-succes-dun-partenariat-entreprise-
association/

Projet tutoré étudiant : http://sup.ups-tlse.fr/projettutore/fiches-outils-projets-tutores/fiches-
outils-enseignant.pdf 
Référentiel de préparation au départ / interculturalité (Pays de Savoie Solidaire) insérer lien
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ÉTUDES

Baromètre 2020 Admical
https://admical.org/sites/default/files/uploads/basedocu/brochure-2e-barometre-du-
mecenat-de-competences-edition-2020.pdf

Rapport d’étude INJEP 2020 : Expériences de mécénat de compétences en association :
une forme particulière d’engagement ?

https://injep.fr/wp-content/uploads/2020/10/rapport-2020-11-Mecenat-de-
competences.pdf

Étude Pays de la Loire 2020
https://admical.org/sites/default/files/uploads/basedocu/etude_pro_bono_lab_pays_de_l
a_loire_2020_-_synthese.pdf

Étude / recherche L’engagement Pluriel. P. Dauphine 2018 
https://admical.org/sites/default/files/uploads/basedocu/etude-engagement-puriel-
obs-engagement-paris-dauphine.pdf

GUIDES SUR LES COOPÉRATIONS

Changer d’échelle : 
https://www.avise.org/entreprendre/changer-dechelle/cooperation

Fusion : 
https://www.avise.org/sites/default/files/atoms/files/20140204/CNARF_Guide_Fusion.p
df

Coopération économique :
 https://www.avise.org/ressources/guide-pratique-de-la-cooperation-economique-en-
ess 

ACTEURS RESSOURCES EN PAYS DE LA LOIRE 

Animer un centre de ressources du mécénat pour les associations et les entreprises 
Développer du mécénat de compétences et en nature pour des initiatives sociales ayant
besoin de faire la preuve de leur concept
Faire vivre un espace d’interconnaissance et d’expérimentation pour créer davantage de
synergies, tester et essaimer.

La Fondation Territoriale de Loire-Atlantique accompagne et facilite les échanges entre
associations et entreprises afin de développer la philanthropie locale. Elle crée des synergies
entre acteurs existants (collectivités, entreprises, syndicat, réseaux d’associations et
fondations) avec 3 missions principales : 

Contacts : fannylepoivremecenat@gmail.com
Et Linkedin : https://www.linkedin.com/company/76726838

 


