
 

 

 

 

 

 

 

 

 

¨Partenariat, mécénat, levée de fonds :  

une stratégie à développer ! ¨ 

 
 

Vendredi 22 novembre 2019 

14h00 - 16h00 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Lieu :  

Les Maisons Hospitalières de Nancy 

90, rue des ponts 

 54000 NANCY 
(à 800m de la gare de Nancy (10mn à pied)  

 salle polyvalente  

 
 

Structures sanitaires, sociales  

et médico-sociales associatives 



           

Edito 
           

 

Diversifier ses sources de financement en faisant appel aux fonds privés est un 

enjeu essentiel pour piloter le développement de son établissement sanitaire, 

social ou médico-social. 

Mécénat d’entreprise, parrainage, dons, legs ou appel à la générosité du 

public… les possibilités sont nombreuses pour soutenir des projets dans un 

contexte de raréfaction des ressources publiques.  

Développer une stratégie de collecte de fonds est de plus en plus à intégrer dans 

les actions et la gestion des associations de nos secteurs, quelques repères et 

expériences sont proposés dans le programme de cet après-midi dans le cadre 

du mois de l’Economie Sociale et Solidaire.  

 

 

PROGRAMME  
           

 

13h45   ACCUEIL ET OUVERTURE 

     
 

14h CONFERENCE PLENIERE – TABLE RONDE  

« La diversification des financements, un levier pour les 

projets des associations » 

Interventions : 

Mme Valérie VERCHEZER, Déléguée Générale du Fonds St Christophe 

Responsable Mécénat 

Mme Elodie LEDRAA,  Responsable de Pôle ESS  - France Active Lorraine  

M. Hervé MARIAGE, Fondation « Les petites pierres » 
 

ECHANGES AVEC LA SALLE  
 

16h00  CONCLUSION/CLOTURE 

 

   

Avec le soutien et la participation :  

 
 



Renseignements / Inscription 

           
 

L’ENTREE EST LIBRE MAIS UNE INSCRIPTION AU PREALABLE EST NECESSAIRE 
 

 

Modalités d’inscription : lien formulaire  
 
 

 Veuillez nous informer de votre présence avant le 15 novembre 2019  : 
 

De préférence via le formulaire en ligne : lien formulaire   

Ou par mail, téléphone ou courrier :  

Dominique BERGÉ 

1 rue du Vivarais 

Espace Parisot  

54500 VANDOEUVRE LES NANCY 

Tel : 0673233043  

dominique.berge@fehap.fr 
 

Lieu de la manifestation  
 

Salle polyvalente - Les Maisons Hospitalières de Nancy 90, rue des ponts 54000 NANCY  

(à 800m de la gare de Nancy (10mn à pied))  

 

Contacts  
  
 
 
 

 

 FEHAP Grand Est / Territoire Lorraine :  

Dominique BERGÉ, Chargée de Mission  

06 73 23 30 43 – grandest@fehap.fr 
 

  

 URIOPSS Alsace - Lorraine :  

Catherine HUMBERT, Directrice  

03 88 75 06 34 - alsace@uriopss-grandest.fr    

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqEKIVMgkWiAU7QoN8k6SO9HZRK51v145RURWpqRdSN0vWkQ/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqEKIVMgkWiAU7QoN8k6SO9HZRK51v145RURWpqRdSN0vWkQ/viewform?vc=0&c=0&w=1
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