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« Partenariat, mécénat et levée de fonds : une 
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1 - La mutuelle Saint-Christophe 

assurances : une entreprise engagée 

au service de ceux qui s’engagent
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Notre sociétariat



La Mutuelle en quelques chiffres

Présentation de la 
Mutuelle Saint-Christophe

5
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207

375

39 000

8

40

Ans d’expérience 
et de savoir faire

Millions d’euros 
de chiffres d’affaire en 2018

Collaborateurs

Délégués

Sociétaires

Régions mutualistes

Commerciaux 
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Nos atouts et nos valeurs

Gestion de crise

Parfaite connaissance de l’environnement, 

Proche et humain

Expert

Agile

Assureur
Services adaptés, Gestion personnalisée

Affinitaire, Prix, Garantie

Co-construction, Partenaires

Gouvernance indépendante, Écoute
Engagée

Solidaire

Mutuelle
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Notre écosystème de la solidarité

Les collaborateurs Saint-Christophe

s’engagent bénévolement auprès

d’associations partenaires telles

que le Secours Populaire Français

5 domaines d’activités :

• Cultuel

• Culturel

• Education

• Action Sociale

• Santé

Affirmer notre rôle d’acteur de 

prévention dans les domaines de 

la santé, des risques numériques, 

du bénévolat,  etc.

Fonds d’aide aux sociétaires 

en grandes difficultés

• 1 appel  à projets  ciblé 

sur  le Vivre Ensemble : 

la solidarité inter-

générationnelle 

• Soutien à des acteurs 

nationaux  engagés 

auprès des jeunes

• Trophées de 

l’Engagement des 

Jeunes
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2 - Mécénat d’entreprise et RSE
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Le mécénat : définition

quel que soit le statut http://admical.org/definition-mecenat

Particuliers

Entreprises

• En numéraire
• En compétences
• En nature (produits 

ou technologies)

Don via la création
d’une fondation
ou non

A un organisme
d’intérêt général
ou pour une 
activité

Secteurs

Éducation Culture Recherche SantéEnvironnement SportSocial

Sans  contrepartie 
commerciale

http://admical.org/definition-mecenat
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Le mécénat : conditions d’éligibilité 

Être d’Intérêt général (articles 200 et 238 bis du Code général des 

impôts)  3 critères cumulatifs :

 Gestion désintéressée

 Activité à caractère non lucratif

 Ne pas fonctionner au profit d’un cercle restreint de personnes

https://www.economie.gouv.fr/cedef/association-reconnue-interet-general

L’éligibilité au mécénat permet de délivrer des reçus de dons.

Source : http://admical.org/contenu/etre-eligible-au-mecenat

https://www.economie.gouv.fr/cedef/association-reconnue-interet-general
http://admical.org/contenu/convention-et-recu-de-dons
http://admical.org/contenu/etre-eligible-au-mecenat
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FIDELISER 
&

MULTI EQUIPER

Baromètre du mécénat 2018

http://admical.org/contenu/barometre-du-mecenat-dentreprise

http://admical.org/contenu/barometre-du-mecenat-dentreprise
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Mécénat des fondations

Etude « Les fonds et fondations en France », observatoire de la philanthropie Fondation de France, mai 2019 

https://www.fondationdefrance.org/fr/fonds-et-fondations-en-france-un-secteur-en-pleine-croissance
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Mécénat des fondations

Etude « Les fonds et fondations en France », observatoire de la philanthropie Fondation de France, mai 2019 

https://www.fondationdefrance.org/fr/fonds-et-fondations-en-france-un-secteur-en-pleine-croissance
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Orientations des fondations et fonds de dotation

Un quadruple recentrage :

 Stratégique : vision intégrée de la RSE et les collaborateurs

 Thématique : augmenter la performance de l’impact /enjeux 

sociétaux

 Géographique : concentration sur les territoires d’implantation

 Communication : montée en puissance de l’image, de la 

politique de mécénat

Source : Panorama des fondations et des fonds de dotation créés par des entreprises 

mécènes, EY, 2016 

https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-panorama-des-fondations-et-des-fonds-de-dotation/$FILE/ey-panorama-des-fondations-et-des-fonds-de-dotation.pdf
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Orientations des fondations et fonds de dotation

• De + en + d’engagement dans la recherche et le développement de solutions face 

aux grands enjeux sociétaux

• De + en + de besoins en matière de solidarité et d’innovation sociale

• De + en + de mécénat territorial (outil de développement des territoires)

• De + en + d’actions partant de la réalité du terrain, de l’expérimentation de solutions 

de proximité pour aller vers l’essaimage

• De + en + de projets sont co-construits avec plusieurs partenaires : associations, 

fondations, collectivités, entreprises…

• Développement du mécénat d’entreprise collectif (soutien de projets en commun, 

démarche de mutualisation)

https://www.fondationdefrance.org/fr/handicap-et-inclusion-des-fondations-abritees-

lancent-une-action-commune

• De + en + d’implication des salariés pour des actions d’intérêt général, de solidarité 

(par le mécénat de compétences) : donner du sens, fierté d’appartenance, 

sentiment d’utilité,  cohésion d’équipe

https://www.fondationdefrance.org/fr/handicap-et-inclusion-des-fondations-abritees-lancent-une-action-commune
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3 - Politique de mécénat à la mutuelle 
Saint-Christophe



/17

Le mécénat au cœur de l’entreprise et de son 

rayonnement

Fil rouge du Fonds Saint-Christophe

#solidaire#engagée

Valeurs  de la marque  

Programme RSE : 
assurer notre rôle de 

solidarité

Plan stratégique : 

mettre l’humain au 

cœur de la mutuelle

Mécénat d’entreprise : Don financier à

des associations d’intérêt général 

œuvrant dans les domaines : 

éducation, culture, action sociale, 

santé

Plan mutualité : Kit délégués

Plan de communication 
interne et externe 

Plan digital : site web MSC
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Politique de mécénat

L’entreprise engagée : nouvelles frontières de la RSE et du  mécénat, observatoire de 

la philanthropie Fondation de France, juin 2018

https://www.fondationdefrance.org/sites/default/files/atoms/files/l_entreprise_engagee_nouvelles_frontieres_du_mecenat_et_de_la_rse.pdf


Partage votre engagement

/19

Politique de mécénat 

Axes  : 

• Investir sur l’humain (et non sur la pierre)

• Soutenir des organismes et des projets ciblés sur 5 domaines d’action: cultuel, 

culturel, éducation, action sociale, santé

• Soutenir l’engagement des délégués et collaborateurs (parrainage de projets)

Fonctionnement :

• Mécénat financier (et non de compétences)

• Pilotage national (budget, demandes, conventions)

• Absence de contrepartie M

• Mécénat annuel (pour aider le plus grand nombre)

Critères d’éligibilité

• Organismes éligibles au mécénat 

• Sociétaires ou non

• Localisation de l’organisme et des projets : en  France métropolitaine 
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4 - Le Fonds Saint-Christophe
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FIDELISER 

&

MULTI EQUIPER

Le Fonds Saint-Christophe
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4 - Le Fonds Saint-Christophe
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Objectifs :

 Contribuer à l’intérêt général et au bien commun

 Promouvoir les valeurs humanistes et chrétiennes de la Mutuelle

 Donner un « coup de pouce » à des associations qui promeuvent le « vivre 

ensemble » par la solidarité intergénérationnelle dans les régions mutualistes

 Renforcer l’engagement des collaborateurs et des délégués de la mutuelle

Calendrier :

 Dates de l’appel à projet : 1er octobre 2018-15 février 2019 (soit 4 mois et demi)

 Dotation globale : 150 000 euros

 Dotation par association : jusqu’à 15 000 euros

 Annonce des lauréats : avril 2019

En savoir + :

Appel à projets Vivre Ensemble : 

solidarité intergénérationnelle

https://www.saint-christophe-assurances.fr/solidarite-prevention/fonds-saint-christophe/reglement

https://www.saint-christophe-assurances.fr/solidarite-prevention/fonds-saint-christophe/reglement
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Appel à projets Vivre Ensemble
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Partage votre engagement
Appel à projets Vivre Ensemble
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• Montant global des dons attribués : 148 000 €

• Dons par projet : entre 4 000 et 15 000 €

• Projets parrainés : par un collaborateur (59%)

• Localisation des projets : 7 régions mutualistes (sur 8)

• Domaine d’action : action sociale (70% )

• Type de projet : habitat intergénérationnel (47 %)

4 - Appel à projets Vivre Ensemble
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Appel à projets Vivre Ensemble

Présentation des lauréats sur le site de la mutuelle

https://www.saint-christophe-assurances.fr/solidarite-prevention/fonds-saint-christophe/laureats-2018-2019
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Appel à projets Vivre Ensemble

Soutien du Fonds Saint-Christophe à 4 niveaux :

Mise en réseau

Soutien financier Parrainage 

(visite terrain, suivi)

Appui en visibilité

5e niveau de soutien avec
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Appel à projets Vivre Ensemble 

RCF : https://rcf.fr/actualite/des-
projets-intergenerationnels-

recompenses-par-le-fonds-saint-

christophe

La vidéo rétrospective de l’appel à 
projets : 

https://youtu.be/AgfUEDYCvJc

https://rcf.fr/actualite/des-projets-intergenerationnels-recompenses-par-le-fonds-saint-christophe
https://youtu.be/AgfUEDYCvJc
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 Une édition 

• Soutenue par le Fonds Saint-Christophe

• En partenariat avec RCF

• Avec un comité de sélection inter-régional

 Pour qui ?

• Pour des jeunes de 16 à 30 ans

• En lien avec une association

• Porteurs d’un projet innovant et solidaire

• Dans les domaines Art et culture, humanitaire, santé, social, éducation  

• En France ou à l’international 

 Quand candidater ?

• Du 6 janvier au 2 mars 2020

http://www.trophees-engagement.fr

Les Trophées de l’Engagement des Jeunes 2020

https://rcf.fr/vie-quotidienne/solidarite/participez-aux-trophees-de-lengagement
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Pré-sélection

Mars 2020

Vote en ligne

25 mai-12 juin 2020

Lancement 
Communication

10 décembre 

2019

Dépôt des dossiers de 
candidature

6 Janvier-2 mars 2020

Sélection

Avril 2020

Remise des prix

15 juin 2020

Annonce des 8 
lauréats

Mai 2020

Les Trophées de l’Engagement des Jeunes 2020

22 000 euros
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5 – Ressources utiles, outils pratiques
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Ressources utiles, outils pratiques

https://www.centre-francais-fondations.org/ressources-pratiques/liens-utiles/

https://www.centre-francais-fondations.org/fondations-fonds-de-
dotation/annuaire/annuaires-1

https://www.centre-francais-fondations.org/ressources-pratiques/solliciter-le-soutien-
dun-fonds-ou-dune-fondation

https://www.centre-francais-fondations.org/ressources-pratiques/liens-utiles/
https://www.centre-francais-fondations.org/fondations-fonds-de-dotation/annuaire/annuaires-1
https://www.centre-francais-fondations.org/ressources-pratiques/solliciter-le-soutien-dun-fonds-ou-dune-fondation
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Ressources utiles, outils pratiques

http://yesasso.org/hp.php

http://yesasso.org/hp.php
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Ressources utiles, outils pratiques

http://admical.org/contenu/faire-appel-aux-mecenes

http://admical.org/contenu/etre-eligible-au-mecenat

http://admical.org/contenu/faire-appel-aux-mecenes
http://admical.org/contenu/etre-eligible-au-mecenat
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https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/asso_mecenat_2019_v2b.pdf

Ressources utiles, outils pratiques

https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/asso_mecenat_2019_v2b.pdf
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FIDELISER 

&

MULTI EQUIPER

Ressources utiles, outils pratiques

https://www.helloasso.com/blog/comment-financer-une-association/

https://www.associatheque.fr/fr/financement-de-l-association/index.html?amcpage=13

https://www.helloasso.com/blog/comment-financer-une-association/
https://www.associatheque.fr/fr/financement-de-l-association/index.html?amcpage=13
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Ressources utiles, outils pratiques

Source : http://admical.org/node/253 

http://admical.org/node/253
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Ressources utiles, outils pratiques
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Vers des alliances multi-acteurs au service du bien 
commun

Le Rameau : Observatoire des partenariats, http://observatoire-des-partenariats.fr/
étude impact citoyens, octobre 2019

http://observatoire-des-partenariats.fr/
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Vers des alliances multi-acteurs au service du bien 

commun

http://www.lerameau.fr/wp-content/uploads/2019/09/ObservatoirePartenariats-Etude-IMPACT-Citoyens-BAD.pdf

http://www.lerameau.fr/wp-content/uploads/2019/09/ObservatoirePartenariats-Etude-IMPACT-Citoyens-BAD.pdf
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Mesure d’impact social
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Mesure d’impact social



/45

FIDELISER 

&

MULTI EQUIPER

Mesure d’impact social

https://www.avise.org/ressources/mode-demploi-evaluer-limpact-social

https://www.avise.org/ressources/mode-demploi-evaluer-limpact-social
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Mesure d’impact social


