
Congrès Nouvelle Ère
Le handicap, levier de performances

Sylvie Herdhuin
Chargée de mission mécénat

sylvie.herdhuin@loiret.fr • 02 38 25 44 80

Devenir mécène !
Être mécène de ces événements, c’est :

> partager et incarner les valeurs de votre entreprise ;
> contribuer à l’intérêt général aux yeux de tous ;

> construire des relations avec les autres acteurs du territoire et développer 
de nouvelles relations avec les partenaires institutionnels ;

> consolider la cohésion interne de l’entreprise ;
> fédérer et fidéliser vos collaborateurs avec des actions proches 

de leur  quotidien.

Nous vous invitons à rejoindre cette dynamique 
en devenant partenaire du 1er congrès Nouvelle Ère du Loiret.

Mirella Launay
Le Réseau Humain

mirella@syllaprod.com • 07 87 32 53 58•

Entreprises, collectivités et établissements éducatifs 
seront réunis pour l’inclusion à partir du handicap
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• Avec les objectifs suivants, pour vous ! •

Changer le regard sur le handicap, qui, d’une contrainte 
de vie, peut passer à un puissant facteur d’innovations 
sociales et économiques sur les territoires

Faire du handicap une force, dépasser 
nos préjugés et favoriser la cohésion sociale

Parler des outils disponibles, pour une meilleure 
inclusion des personnes en situation de handicap

Être fier de vos valeurs

Faire découvrir les richesses de nos établissements 
de services d’aide par le travail (Esat), entreprises 
adaptées et entreprises qui œuvrent pour l’inclusion 
des personnes en situation de handicap, etc.

Une solution innovante de formation à destination 
de vos salariés

• Pour sensibiliser des publics importants ! •

1 journée, le 19 mars
pour le Congrès Nouvelle Ère Junior 

½ journée, le 21 mars
pour le Congrès Nouvelle Ère 

Aux formats conférence, ateliers thématiques, 
village de stands, cocktail et repas de gala.

Deux événements Exemples de contreparties pour cet évènement

Montant du don               
Visibilité Département en amont
>  Article sur l’événement et les mécènes dans Loiret Magazine 

de mars (330 000 exemplaires, soit la totalité des foyers du territoire)      
>  Valorisation sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter 

du Département (respectivement 14 051 fans et 7 419 followers)      
> Logo et citation sur Loiret.fr (21 357 visiteurs uniques)      
>  Logo et citation dans les médias partenaires du Département 

(La République du Centre, etc.)    

Visibilité Nouvelle Ère en amont     > Logo sur site web du congrès Nouvelle Ère 

Visibilité Jour J
> Espace stand      
> Logo projeté sur écran      
> Logo dans le programme   
> Logo sur kakémono (fourni par vos soins)      
> Mise à disposition d’outils de communication/goodies (fournis par vos soins)      
> Pass Congrès pour 5 à 20 personnes + cocktail      
> Pass Dîner de gala + Congrès + cocktail (table de 8 personnes)      
> Pass Dîner de gala + Congrès + cocktail (table de 4 personnes)
> Autres : prêt de lieux d’exception            

Rejoignez les partenaires déjà présents : Arthur Hunt, Décathlon, Bayer, Sopra hr (software), Crédit Agricole, etc. 

Les types de mécénats envisagés pour l’événement 
En nature : prêt de matériel événementiel et technique (stands, etc.), organisation de cocktail, etc.           
En partage de compétences : prêt de personnel et d’espace, transports d’enfants, impressions de documents, etc.
Financiers : numéraire

15 000 € 10 000 € 5 000 €

13 h 30 • Accueil café

14 h 00 • Introduction par Marc Gaudet, Président du Loiret et discours de Jean-Baptiste Hibon, 
psychosociologue, conférencier, Président du Réseau Humain

14 h 30 • Ateliers collaboratifs animés sur les thèmes de l’innovation frugale, des Ressources Humaines et de l’économie solidaire

17 h 00 • Vie du village, rencontres et échanges avec les exposants du congrès et stands partenaires

17 h 45 • Conférence / table-ronde sur « le handicap, levier de performances » avec prises de paroles d’intervenants extérieurs

18 h 45 • Cocktail de fin de journée sur le village et pitch

20 h 00 • Dîner de gala sur invitation à l’Hôtel de la Bretonnerie

2 000 €

de la somme donnée ou évaluée 
(mécénat de compétence et en nature) 
sera défiscalisable.

Exemple :  votre soutien est de 5 000 €
>  votre défiscalisation représentera 3 000 € 

de crédit d’impôts sur les sociétés et votre 
sortie de fond effective sera de 2 000 €.>60

Programme prévisionnel de l’événement « entreprises »


