Fiche d’identité pour projet recherchant du mécénat
 Nom du projet : Fonds de dotation Kerpape
 Logo et / ou photo (joindre à la présente fiche)
 Adresse du site web : https://www.fonds-kerpape.bzh/
 Domaine concerné Handicap /Santé /innovations
 Nature et description du projet
Le fonds de dotation Kerpape,crée en 2016 a pour ambition de développer des
partenariats et actions de mécénat pour financer l’innovation et la recherche au
bénéfice de nos patients et équipes du centre de rééducation et réadaptation
fonctionnelles de kerpape , et plus globalement de contribuer à une meilleure
inclusion sociale et professionnelle des personnes en situations de handicap.
Le centre de kerpape accueille plus de 4000 patients par an ,enfants et adultes et
souhaite développer des partenariats avec le monde économique afin de co-financer
ses projets d’innovation qui font aussi sa réputation nationale ,voire internationale.
 Dimension territoriale:
régionale,voire nationale
 Dimension temporelle
Le fonds de dotation a été crée de façon perenne
.Il organise également une levée de fonds annuelle (toujours au mois de Mai de
chaque année) dans le cadre des défis de kerpape
L’idée des défis de kerpape:enchaîner 3 épreuves en équipes mixtes de trois personnes,
adultes et/ou enfants avec une personne en situation de handicap. Au programme:
natation, vélo et course à pied. Sur le site du centre de kerpape


Comment participer ?



Pour les défis de kerpape :

– Créer une équipe « entreprise » en mobilisant vos salariés ou soutenir par votre don une
équipe constituée par le service des sports du centre de kerpape .
L’inscription à hauteur de 1 000 €, ouvre un droit à une déduction fiscale de 600 € pour les
entreprises sponsors
ET TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

: SELON PROJETS EN COURS
FAIRE UN DON
SOUTENIR UNE THÉMATIQUE DE RECHERCHE SPÉCIFIQUE QUI VOUS TIENT À COEUR
ORGANISER UN ÉVÉNEMENT POUR LEVER DES FONDS DANS LE CADRE D’UNE ACTION RSE AU
SEIN DE VOTRE ENTREPRISE
S’ENGAGER DURABLEMENT ET REJOINDRE NOTRE GOUVERNANCE

 Antériorité du projet (1ère édition…) :
première levée de fonds le 26 mai 2018 https://youtu.be/ORsb-K37UkM



Date de prochaine opération :

25 mai 2019 dans le cadre de la semaine de la fete de la Bretagne
 Identité du porteur
Fonds de dotation Kerpape ,crée en 2016 ( cf statuts )
 Contact (nom, adresse postale, adresse mail, tél) :
Pascale Stéphan ,responsable du fonds de dotation bp 78 56270 Ploemeur
pstephan@kerpape.mutualite56.fr
0297826109
 Budget global de l’opération :
Pour les défis de kerpape 46000 €
bénévolat pour organisation de l’évènement et dons produits pour lots et animation
 Part relevant du mécénat dans le budget prévisionnel :
45 000 € pour les défis de kerpape
 Contreparties envisagées pour l’entreprise mécène :
Le nom de l’entreprise sponsor et son logo figurent sur le dossard des membres de
l’équipe pour les défis de kerpape.
La presse et les médias sont invités afin de relayer cet événement avec des retombées
communes sur le plan médiatique.
Production d’un rapport d’activité aucx mécènes ainsi que photos de l’évènement
Convention de mécénat tout au long de l’année au cas par cas selon projet soutenu
 Obtention du rescrit fiscal (oui - non) :
oui
 Type de mécénat recherché
Conventions de mécénat au cas par cas sur projets en cours tout au long de l’année dans
différents domaines :
Promouvoir les nouvelles technologies au service du soin et de l’autonomie
Agir pour l’inclusion sociale et professionnelle des personnes en situations de
handicap Participer à la création d’espaces de soins et de vie conviviaux pour les
patients et leur famille
Soutenir la recherche médicale de Médecine Physique et de Réadaptation
Pour les défis de kerpape :
Financier pour la participation des équipes ( 1000 € par équipe) et en nature pour les lots
et animations tout au long de l’après midi
 Types d’entreprises susceptibles d’être intéressées :
Toutes

 Partenaires déjà engagés (public et privé) :


Mécènes engagés sur convention sur 3 ans













MATMUT
HARMONIE MUTUELLE,
MGEN,
Malakoff Médéric
GMF Solidarité
la CARAC,
MBA mutuelle
la mutuelle générale,
La Mutuelle Verte
groupe Aasgard
Football Club de Lorient (FCL)



Société Guiban

:
ponctuellement pour les defis de kerpape 2018
SRB CONSTRUCTION, Crédit Mutuel BRETAGNE/ARKEA, Crédit Agricole Vannes, MBA
Mutuelle, MICHELIN VANNES, HARMONIE MUTUELLE Section 56, Magasin Leclerc
Finistere Sud, SD OUEST, LORI S.A, Ets MAHEVAS, Laboratoire ISYALIS, Teleflex,
Malakoff Médéric Humanis Lorient, Établissement LE DOUSSAL, Perron Tortay, Madame
Danilo commissaire aux comptes à Vannes, Ligue de Bretagne de Triathlon, NASS&WIND
SAS, Le Bureau de la Com, Les Opticiens Mutualistes.
 Commentaire (originalité du projet…) :
Mécènes peuvent rentrer dans la gouvernance selon engagement durable ( cf statuts)
Pour les défis de kerpape,bel évènement dans le cadre RSE ponctuel ,sportif et convivial
sur des valeurs partagées de solidarité au bénéfice des personnes en situations de
handicap

