Criteres
de
Mécénat

CRITÈRES DE MÉCÉNAT
Vous souhaitez présenter votre projet. Afin de les proposer à nos différents comités, nous vous remercions de
prendre connaissance des indications préalables suivantes avant le dépôt de votre dossier :
En préambule, il convient de préciser qu’EVOLEM :

/
/
/
/
/

ne soutient pas la réalisation de films ou documentaires
ne fait pas de sponsoring ;
ne subventionne pas l’événementiel ;
soutient des dispositifs et des actions, notamment des solutions innovantes.
n’exige aucune contrepartie en dehors de la valorisation du soutien apporté à la structure (mention du soutien d’EVOLEM dans les bilans
de l’action, logo d’EVOLEM sur le site Internet et sur les documents de présentation).

Nous portons une attention particulière aux aspects suivants :

/

le caractère innovant du projet, en quoi il constitue une nouvelle réponse ou une réponse complémentaire à un besoin sociétal non
couvert ou mal couvert.

/
/
/
/
/

la capacité de duplication et d’essaimage du projet
L’impact du projet (nombre de personnes concernées, ambition, suivi et mesure du projet)
La possibilité de mobiliser nos collaborateurs en mécénat de compétences
Projets développés en France.
la notion d’ancrage local peut être également considérée (métropole de Lyon, région AURA).
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CRITÈRES DE MÉCÉNAT
Nos actions philanthropiques s’articulent autour de 3 axes via des fonds de dotation dédiés :

Environnement
et transition
écologique et solidaire
Priorités 2022 :
agriculture durable
et biodiversité

Insertion & accès
à l’emploi des jeunes

Lutte contre la précarité
et le sans-abrisme sur
la métropole de Lyon

Priorités 2022-2024 :
orientation, accès à l’emploi
des plus fragiles, freins
périphériques (précarité
financière et logement)

3

CRITÈRES DE MÉCÉNAT
Processus de décision
Les engagements sont votés par les instances de décisions :

/
/

Comité consultatif et Conseil administration Evolem Citoyen : février et juillet
Conseil administration Domorrow : avril, juillet et octobre

Préalablement aux réunions des instances de décision, les dossiers sont réceptionnés et analysés par
l’équipe opérationnelle qui vérifie le caractère intérêt général du projet et qu’il corresponde aux critères de
mécénat et priorités d’action. Elle qualifie l’impact et l’ambition du projet dans le cadre de plusieurs
rendez-vous dont une visite sur place.
Le processus d’analyse dure entre 1 et 3 mois de la réception à la présentation au comité pour
engagement. A chaque étape (réception, 1er rdv), les porteurs de projet sont informés des suites
données.
A noter : Sur l’axe Précarité, nous travaillons en lien avec le Fonds de dotation l’Entreprise des Possibles
et en soutien direct auprès du Foyer Notre Dame des Sans-abri.
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