
MÉCÉNAT D'ENTREPRISE

Le Centre de Ressources à la Vie Associative

présente une plateforme numérique dédiée au 

Le C.R.D.V.A. est soutenu par : 

Une plateforme numérique qui rapproche les entreprises engagées et les
associations d'utilité sociale des Pyrénées-Orientales.



Il s'agit d'un outil au service des acteurs associatifs et de

leurs projets. Le centre de ressources de la vie associative a

pour objectif de favoriser l’émergence et le développement

de projets collectifs en apportant des aides, des outils, et

des accompagnements spécifiques.

Ce centre de ressources régionale de la vie associative est

l'un des outils que la Ligue de l'enseignement met à

disposition des responsables associatifs, en complément des

équipes des centres de ressources départementaux, pour les

accompagner dans leur mission bénévole.

Le Centre de Ressources Départemental de la Vie Associative

(CRDVA)  a été sollicité par l'’Unité Départementale des Pyrénées-

Orientales de la DIRECCTE Occitanie pour promouvoir le mécénat

d'entreprise par la proposition d'une plateforme numérique

favorisant la rencontre entre les associations, leurs projets et les

entreprises. 

Les objectifs sont :

• Mettre en relation les entreprises mécènes et les associations

d'’utilité sociale des Pyrénées Orientales, et plus particulièrement

celles des Quartiers Prioritaires Politique de la Ville.

• Permettre aux associations le financement de leurs actions,

• Favoriser l’engagement des entreprises souhaitant contribuer au

développement économique du territoire.

Le Centre de ressources à la
Vie Associative

Une plateforme dédiée au mécénat
d'entreprise dans les P.O.



Le mécénat est « Un soutien matériel ou financier apporté

sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à une

œuvre ou à une personne pour l’exercice d’activités présentant

un caractère d’intérêt général ». Il se traduit par le versement

d’un don (en nature, en compétence ou en numéraire) à une

association pour soutenir des actions d’intérêt général. Si le

bénéficiaire est éligible au mécénat déductible, le don ouvre

droit, pour les entreprises à certains avantages fiscaux.

Il se distingue du parrainage qui est « un soutien matériel

apporté par une personne physique ou morale à une

manifestation, à une personne, à un produit ou à une

organisation en vue d’en retirer un bénéfice direct ».

Le texte de référence est la loi du 1er août 2003 relative au

mécénat, aux associations et aux fondations, dite « Loi

Aillagon » . Elle permet notamment aux entreprises de déduire

60 % de leurs dépenses de mécénat de leurs impôts sous

certaines conditions.

Qu'est-ce que le mécénat d'entreprise ?

Quel dispositif fiscal pour les entreprises ?



Afin de vous présenter cette plateforme numérique nous
organisons un mois dédié au mécénat d'entreprise. 

AU PROGRAMME

Nous vous transmettrons dans les prochaines semaines, les
modalités d'inscriptions. 

A savoir: ces rencontres sont organisées dans un but informatif
et vous sont proposées à titre gracieuses. 

Samedi 9 janvier 2021 à 9h30 : 

- Lancement  de la plateforme auprès des associations du
département : ce temps d'échanges aura pour but de leur
présenter les fonctionnalités de la plateforme afin qu'elles
puissent déposer leurs projets.

Janvier 2021 
Le mois du mécénat d'entreprise

Vendredi 29 janvier 2021 à 10h : 

- Lancement  de la plateforme auprès des entreprises :
cette réunion d'informations vous apportera des
compléments d'informations sur le mécénat d'entreprise et
sur le principe des déductions fiscales. Vous aurez également
l'occasion de découvrir des projets associatifs au travers de
la plateforme dédiée.



Le C.R.D.V.A. est soutenu par : 

Pour plus de renseignements, vous pouvez nous
contacter :

- Par mail à : adeline.sala@laligue66.org

- Par téléphone au : 06-31-20-95-97


