L’HUMAIN, AU CŒUR DE VOS VALEURS …

Création et Organisation

de vos évènements responsables et solidaires

Ensemble, allons plus loin …

Notre philosophie : « L’intelligence collective au service de l’intérêt général »

•

Depuis 8 ans, Mécélink se donne pour mission de tisser des liens entre 2 univers :
- les entreprises marchandes
- les associations qui œuvrent pour le bien commun

•

2 univers qui tendent à se rapprocher et à réfléchir ensemble à des solutions
pour respecter la planète et améliorer les conditions de vie de ses habitants.

•

Les entreprises prennent conscience de leur responsabilité sociétale et
souhaitent mener des actions concrètes sur le terrain.

•

Toute l’équipe de Mécélink propose des événements et des actions pour
sensibiliser et entraîner vos collaborateurs vers une démarche plus équitable et
solidaire.

La logique du don contre don

Rapprochement entre des milieux et des organisations éloignées
Fabriquer une « belle histoire », un « beau souvenir »

Entreprise
Management responsable et entraînant
Equilibre entre bien être et performance

Cohésion d’équipe
Projet porteur de sens
Transforme le regard des collaborateurs
Encourage le don de soi, de l’écoute et
l’empathie

Nourrit le projet d’entreprise

Socio-diversité

Association

Coopération

Aide précieuse pour la structure

Œuvre concrète et collective

Ecoute et compréhension de ses enjeux

Partage de buts et valeurs communes

Reconnaissance

Convivialité, lien et unité

Sortie de l’isolement

Echanges sur les pratiques

Energie extérieure appréciable

Inspiration mutuelle

Identification de futurs donateurs /
bénévoles

Résultats pour le collaborateur

Plaisir de se
sentir utile

Sentiment du
devoir accompli
et du travail
bien fait

Se sentir
socialement
responsable
Fierté
d’appartenir à
une entreprise
engagée

Sentiment de
reconnaissance
Joie, liberté,
inspiration

Agir « avec » et
« pour » le
monde extérieur

Expression de
ses propres
talents
Progression
dans la
découverte
de soi

Notre offre pour un
Événement solidaire collectif

2 réponses pour satisfaire vos besoins

Notre catalogue d’ateliers solidaires

Votre évènement sur mesure

Des journées préconçues avec des associations
partenaires, en fonction de leurs besoins, et
adaptables à vos exigences

Création exclusive d’une activité solidaire
en fonction de vos critères :
durée, nombre de participants, lieu,
type d'associations …

Format :
-soutien logistique (tri, rangement…)
-créations manuelles (objets, jouets…)
-chantiers solidaires (peinture, rénovation…
-ateliers soutiens (CV, carrière, sortie culturelle…)

Format :
- à définir (OP de collecte de fonds, challenge
sportif solidaire…)

Avantages :
- rapidité dans la mise en place
- une aide pour une de nos associations partenaires
- l’atelier peut être considéré comme du mécénat
de compétences*
* réduction fiscale – Loi Aillagon

Avantages :
- une création personnalisée
- une journée adaptée à vos exigences
- peut être considéré comme du mécénat de
compétences*

Mécélink, une offre globale

Une équipe logistique événementiel
Marie-Caroline Blayn
Expert Mécénat
Fondatrice-Dirigeante Mécélink
Expertise du mécénat auprès des
entreprises et du milieu associatif.
Conduite de projets
d’engagement.
Riche vivier de partenaires
associatifs.

Sylvie Borin
Consultante

Anne-Sophie
Fayolle
Consultante

Partenaires communication responsable et ESS
Julie Schwarz

Déborah Zeitoun

Expert Stratégie communication
responsable et ESS
Fondatrice-Dirigeante Econovia
Spécialiste de l’élaboration de
stratégie et de plan de
communication. Accompagne le
secteur ESS et les entreprises.

Expert Relation presse
Directrice RP Associée Econovia
Spécialiste de la construction
de stratégie et de mise en
place de Relation presse.
Accompagne le secteur ESS
et les entreprises.

Des partenaires sur la France
Marie-Caroline
Expertise du mécénat d’entreprise et forte
connaissance de l’univers associatif dans le
cadre de conduite de projets.
Vivier d’associations

Lille

Magalie

Sylvie

Anne-Sophie
Marina

Nantes

Emmanuelle
Sandrine
Bordeaux

Fabienne
Toulouse

Christel
Sandrine

Mécélink c’est…
Plus de 40

associations partenaires

1587

collaborateurs d’entreprises déjà mobilisés
« Très satisfaite. Expérience humaine très enrichissante »
« Cela m’a donné envie de recommencer »
« Je ne connais pas beaucoup d'entreprises qui font ça »
« C'est autre chose qu'un team building classique type karting ! »

80

ateliers solidaires organisés

•

un cabinet expert depuis 8 ans, en mécénat d’entreprise, véritable
passerelle entre les entreprises et l’ESS pour les aider à avancer ensemble

•

des ateliers mobiles, pour être présents sur tous vos lieux de séminaires

•

des ateliers encadrés par des experts Mécélink

Des références…

« Ce fut un réel plaisir de travailler avec
Marie-Caroline et Sylvie qui ont été des
interlocutrices disponibles, précieuses
dans leurs conseils et qui nous ont
accompagnées durant toute cette
journée pour en faire un réel succès »
Bristol-Myers Squibb

« Le déroulement de l’activité étant bien
cadré et préparé en amont, tout s’est très
bien déroulé et l’association choisie a su
établir un excellent contact avec les
participants qui se sont montrés enthousiastes
et créatifs » BNP Paribas Wealth Management

« C'était une très belle expérience,
enrichissante et humaine : superbe
idée ! A quand la prochaine journée
solidaire ? » - Chappuis Halder & Co

L’HUMAIN EST AU CŒUR DE VOS VALEURS…

PARTAGEZ-LES AU BENEFICE D’UNE
ASSOCIATION !
le lien entre l’entreprise et l’association
pour un monde plus solidaire

Cabinet expert en mécénat d’entreprise
Mécélink
42 Grande Rue Charles de Gaulle
94130 Nogent sur Marne
Marie-Caroline Blayn, Fondatrice
06 13 51 42 55
mcblayn@mecelink.com
Sylvie Borin, partenaire évènementiel
06 11 73 55 00
sborin@mecelink.com

www.mecelink.com

