Trégunc, le 21 février 2018

Association « SECOUTOURISME » Lieu-dit KERPAUL - 29910 Trégunc -  07.67.30.87.65
Courriel : secoutourisme@gmail.com

Mécénat

Fiche d’identité pour projet recherchant du mécénat
Nom du projet :
« Le 1er Véhicule de Premiers Secours à Personnes de SECOUTOURISME »
Adresse du site web :
www.secoutourisme.fr
Domaine concerné :
Éducatif, social, santé.
Nature et description du projet :
Obtenir le budget nécessaire pour investir dans un VPSP (Véhicule de Premiers Secours à Personnes)
type ambulance afin de finaliser notre demande d’agrément nous permettant de participer aux missions de
Sécurité Civile et concourir ainsi aux mises en place de Dispositifs Prévisionnels de Secours pour la
couverture des risques à l’occasion des manifestations ou rassemblements de personnes sur le
département du Finistère.
Ou avoir un don d’une ambulance d’occasion équipé.
Dimension territoriale :
Notre association est déjà créée en Finistère pour assurer les nombreux postes de secours sur le
département.
Une seconde antenne voit le jour fin février 2018 sur la Seine-Maritime à Forges-les-Eaux et en fin
d’année, nous avons déjà pris des contacts pour créer des antennes sur les départements 14, 27 et 56 puis
vers 2019, en Corse.
Nous souhaitons devenir la 23ème association nationale de sécurité civile.
Dimension temporelle :
Opération à vocation pérenne.
Antériorité du projet :
Depuis avril 2014, nous avons effectué plus d’une trentaine d’animations gratuites de secourisme et
sensibilisé plus d’un millier de personnes et principalement des familles.
Nous nous diversifions depuis le 1 er décembre 2017 afin de toucher des jeunes au plus près de leurs
activités festives et œuvrons afin d’effectuer des postes de secours sur les rassemblements ou
manifestations de Bretagne. Ces postes, seront aussi la vitrine de nos animations et sensibilisation gratuite
de secourisme.

Association « Secoutourisme » Lieudit KERPAUL 29910 Trégunc - contact : 07.67.30.87.65 - SIRET : 805 185 212 00018

1

Trégunc, le 21 février 2018

Date de l’opération :
Actuellement, plusieurs organisateurs de Festivals ont souhaité notre présence : Le Festidreuz de
Fouesnant, le festival Tomahawk, l’arbre Punk, la fête des Fleurs d’ajoncs de Pont-Aven, etc.
Nos 1er rendez-vous sont prévus sur le concert « Bugul Noz » et la fête des cabanes de Pont-Aven en
juin ainsi que sur le Festidreuz avec ses 8000 festivaliers les 6, 7 et 8 juillet 2018.
Identité du porteur
Association :
Date de création de la structure :
Parution au Journal Officiel :
N° SIRET :
Nombre de salariés :
Nombre de bénévoles :

Secoutourisme
17 juin 2014
28/06/2014 et modification 13 janvier 2018
805 185 212 00018
0
40 en place (une dizaine en cours de recrutement)

Contact :
Franck Picaut
Lieu-dit Kerpaul 29910 Trégunc
Courriel : secoutourisme@gmail.com
Téléphone : 07.67.30.87.65
Site internet : www.secoutourisme.fr
Budget global de l’opération :
_ Part relevant du mécénat dans le budget prévisionnel : 100%
 Achat d’une ambulance d’occasion norme EN 1789 :
 Signalétique (différentes des services de secours) :
 Assurance pour 1 an :

entre 3 et 5000€
515€
520€

_ Contreparties envisagées pour l’entreprise mécène :
Partenariat humain et social:
 Participation active à la santé et sécurité des festivaliers
Partenariat visuel lors des festivals :
 L’ambulance (VPSP) aura le logo du mécène
 Un pupitre publicitaire peut également être visible sur le poste de secours
Partenariat visuel lors des ½ journées de sensibilisation aux gestes de secours :
 Chaque stand est divisé en 3 parties :
Une partie centrale à destination des animations et des sensibilisations de secourisme
Une partie réservée à une action locale humanitaire suivant les demandes
Une partie réservée à la valorisation et à la découverte du mécène.
Partenariat médiatique sur les sites internet de l’associations partenaires et presses locales ou régionale :
 Une remise officielle avec les médias et la presse est prévue.
 Le mécène sera lié à l’image de marque de l’association
 Impact publicitaire lors de nos présences pendant les manifestations
Partenariat d’entreprises, d’associations et de développement économique
 Création d’un réseau privilégiés entre les différents partenaires et associations s’investissant dans ce
même domaine et dans d’autres domaines à portée internationaux. (Voir la branche humanitaire de
l’association « SECOUTOURISME »)
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_ Obtention du rescrit fiscal (oui - non) : oui, l’association présente le caractère d’intérêt général requis
pour bénéficier, au titre de son activité d’initiation aux gestes de secours, des dispositions des articles 200
et 238 bis du CGI
_ Type de mécénat recherché (financier, nature, compétence) :
Financier pour l’achat d’une ambulance ou don d’une ambulance.
_ Types d’entreprises susceptibles d’être intéressées :





Les fabricants d’ambulance, les équipementiers ;
Les entreprises assurant des transports de malades ou blessées ;
Les assurances ;
Les professionnels de santé ;

_ Partenaires déjà engagés (public et privé) :
 Entreprise STEF Transport région Bretagne
 Fondation Crédit Agricole
_ Commentaire (originalité du projet…) :
 Partir d’une association loi 1901 et créer une nouvelle association de sécurité civile n’est pas une
mince affaire. Actuellement, les démarches administratives sont tellement complexes, que
beaucoup d’associations peine à se développer et se rapproche des grandes entités (Croix Rouge,
Protection Civile, Ordre de Malte, etc.)
 Nous souhaitons partir sur de nouvelles base et avoir notre autonomie et pour cela, nous avons la
volonté de créer 20 antennes dans 20 départements différents (conditions minimales afin d’obtenir
l’agrément de formation national au secourisme).
 Nous avons donc recentré nos propres missions qui se base sur 4 objectifs :
o La formation des bénévoles grâce à un partenariat avec la Délégation départementale des
Secouristes et Formateurs Policiers ;
o La mise en œuvre en autonomie des postes de secours sur les festivals ;
o La sensibilisation de secourisme gratuite au public (L’objectif principal est de donner à
chacun la possibilité de prendre sa santé ainsi que celle de ces proches en main et sans
contrainte, mais aussi de remettre un peu d’humanité au cœur des préoccupations).
o L’apport d’aides matérielles ou humaines envers les associations locales à but humanitaire
(actuellement au Vietnam) et/ou social
 L’originalité de notre association est que nous ne refusons pas les partenariats. Depuis 2014, nous
avons œuvré avec plusieurs associations de sécurité civile sans concurrence (ce qui est assez rare)
Association « Secoutourisme » Ambassadeur de « tout commence en Finistère »

A retourner par mail à : contact@bretagne-mecenat.fr
www.bretagne-mecenat.fr
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