DOSSIER PARTENAIRES

Le mot du maire
Madame la Présidente,

Vous connaissez l’attention bienveillante que je porte aux nombreuses actions du Club Soroptimist
de La Rochelle.
C’est avec un grand plaisir que je serai présent à la conférence que vous organisez à l’occasion de la
journée de l’environnement et de la fête de l’Océan.

La venue de M. Christian Sardet, directeur de recherche au Cnrs à l’initiative des expéditions Tara
Océans, donnera sans nul doute un fort retentissement à cet évènement rochelais.
En associant à ce moment de découverte de la beauté et de la diversité des organismes marins une
sortie en mer, afin de sensibiliser les enfants à la préservation de l’environnement, vous offrez à ce
week-end du 6 et 7 juin 2015 une dimension citoyenne et éducative forte.
C'est bien volontiers que je vous apporte mon soutien et que je continuerai de vous accompagner à
travers ce type d’actions.
Dans l’attente de ce moment, je vous prie d’agréer, Madame La présidente, l’expression de mes
sincères salutations.
Jean-François Fountaine
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Le Soroptimist
 Association loi 1901, fondée en 1921 à Oakland-Californie
 Organisation non gouvernementale (ONG) ayant un statut consultatif
général auprès du Conseil Economique et Social des Nations Unies
 90 000 membres réparties dans 130 pays
 120 Clubs Soroptimist en France composé de 2 720 membres
 A La Rochelle, un Club de 23 membres
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Qui sont les Soroptimist?
Nous sommes des femmes actives, des professionnelles engagées qui,
par nos compétences visont à améliorer les conditions de vie des
femmes, des filles et des enfants, en leur donnant accès à l’édu atio ,
l’auto o isatio et le leadership.
Nos domaines d’intervention :
Contribuer à un environnement de qualité et au développement
durable afin de protéger notre planète.
Soutenir l’auto o isatio des femmes et des filles par l’édu atio .
Lutter contre les violences faites aux femmes.
Protéger la santé des enfants exposés aux violences conjugales.
Soutenir les antennes locales d’aide aux plus démunis, femmes
et enfants et lutter contre les maladies.
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Notre projet
Ouvrir à des enfants de milieux modestes, le monde de la voile et la vie
maritime, en soutenant une école de voile rochelaise qui assure l’i itiatio
dans le respect de l’o éa et de l’e vi o e e t.

L’é ole de voile «Les Plates, l’e fa t et la mer » répond à ces critères.
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Le programme
une conférence à l’A ua iu

de La Rochelle :

« le plancton, poumon de la planète »
par Monsieur Christian SARDET,
co-fondateur et coordinateur des expéditions TARA OCEANS,
Directeur de recherche au CNRS.
Le samedi 6 juin à 18h

Un cocktail dinatoire

au restaurant de l’A ua iu

de La

Rochelle, en présence de M. Jean François Fountaine, avec remise à

l’é ole de voile Les Plates des sommes récoltées.
Le samedi 6 juin à partir de
19h30
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Pourquoi être partenaire ?
1. Aider des enfants rochelais de milieux modestes à découvrir le monde de la
mer et le respect de son environnement par une activité voile.
2. Associer votre image aux valeurs de l’e gage e t de protection de
l’e vi o e e t marin et de l’égalité des chances.

3. Vous faire connaître auprès des participants et au travers de notre
association (à moindre coût!)

Club de La Rochelle

Choix de votre participation
Coût pour l'entreprise
après la réduction
d'impôt

Prix à payer

150 €

300 €

500 €

600 € et plus

Visibilité sur le site http://larochelle.soroptimist.fr avec un lien sur
le site national

60 €

+ Visibilité sur les supports de communications
dossie de p esse, o
u i ué de p esse, p og a
e i p i é…

120 €

200 €

+ Stand partenaire le samedi

240 €

+ Intervention lors du cocktail et 2 invitations à la conférence

En dehors de ces montants, toute participation sera bienvenue pour
fi a e l’a tio du lu Soroptimist rochelais .
Mécénat: loi Aillagon du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations, qui permet de
é éfi ie d’u e édu tio d’i pôts égale à 0% de la so
e ve sée da s la li ite de 0, % du CA HT
http://www.associations;gouv.fr/871-le-mecenat-un-partenaire-entre.html
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Contacts pilotage
Coordination générale:
Madame Annie BONNEAU, présidente du club Soroptimist 06 67 78 04 58
abonneaupsy@wanadoo.fr
Partenaires:
Madame Laetitia HUYGHE, trésorière, 06 63 80 09 92
laetitiahuyghe@hotmail.fr
Communication:
Madame Yvette FOUBERT, chargée de communication, 06 82 10 88 02
y.foubert@wanadoo.fr

Site : http://la-rochelle.soroptimist.fr
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