
Paris, 10 avril 2019

Campagne de financement

1er semestre 2019

Fondation Inclusion pour un Environnement Respectueux
Sous égide de la fondation Reconnue d’Utilité Publique FACE

Inclusion des personnes LGBT+ dans le Sport et la Culture

LGBT+ : lesbiennes, gays, bisexuel.le.s et trans*



• Créée en 2015 (Ex Fondation Inclusion Paris 

2018

• sous l’égide de la Fondation Reconnue 

d’Utilité Publique FACE (Fondation Agir 

contre l’Exclusion) 

• Pouvant recevoir des dons, des legs, des 

mécénats financiers, de compétence ou de 

moyens

• www.paris2018.com/the-foundation/

• Avec 2 missions :

• Contribuer au financement de la 10e

édition des Gay Games

• Promouvoir l’inclusion des personnes 

LGBT dans le sport et la culture

Réglementation en vigueur : 

- Loi n° 2003-709 du 1er août 2003, dite « loi Aillagon », 

relative au mécénat, aux associations et aux fondations

- Article 238 bis du Code Général des Impôts

Avantage fiscal : 

« L’ensemble des versements au titre du mécénat permettent à 

l’entreprise de bénéficier d’une réduction d’impôt sur les 

sociétés de 60% de leur montant pris dans la limite de 0,5 % 

du Chiffre d’Affaires Hors Taxes total. »

La Fondation Inclusion pour un 
Environnement Respectueux (FIER)

Une solution fiscale permettant de récupérer 
60% de la somme donnée en mécénat

Une solution de mécénat sur la durée

Ils nous font confiance

Contacts

Manuel Picaud 

Coprésident

06 76 085 087

Pascale Reinteau

Coprésidente

06 75 044 105

presidence@paris2018.com

C/O FACE chez ENGIE/ CRIGEN 

361 avenue du président Wilson 

93211 Saint Denis la Plaine Cedex 

FIER Sport et Culture

https://www.paris2018.com/the-foundation/
mailto:presidence@paris2018.com


Fonctionnement d’une campagne de financement

• Chaque Projet doit :

 Être porté par une association française de loi 1901 à but non lucratif de plus 

de 3 ans d’existence

 Permettre l’inclusion, l’accès, la visibilité et le respect des personnes LGBT+ 

dans le Sport ou la Culture en France et ses Territoires Outre-Mer

• Exemples de projets:

films documentaires, expositions, tournois sportifs, bourses de solidarité aux Gay 

Games, chorales ou orchestres, œuvre littéraire ou bande dessinée, études, etc…

• Le financement pourra être remis sous forme de prix, de bourse ou de 

subvention

• Les campagnes d’attribution des financements auront lieu 2 fois en 2019 : 

Campagne de Printemps de mars à mai

Campagne d’Automne de septembre à novembre

Appel à projets

FIER Sport et Culture



Mode de sélection et d’attribution des fonds

• Le Comité de sélection est composé de 
 Mécènes

 Ancien.ne.s dirigeant.e.s de Paris 2018

• Il décide de la répartition des projets soutenus en fonction 

des thématiques ciblées (Sport et Culture)

• Le financement proposé
 ne pourra pas excéder 50% du budget consacré au projet

 ne dépassera pas 30 K€ 

 sera ajusté à la fin de projet sur les dépenses réelles du projet (qui ne peuvent 

excéder le budget présenté et dont la part restera celle calculée sur le budget)

 sera versé en plusieurs en fonction de l’avancement du projet

• Les factures seront demandées en justificatif 

• Les critères priorisés sont : originalité, inclusion, éducation, héritage, impact 

médiatique, participation aux Gay Games ou/et respect de l’appel à projets

• Un cofinancement avec d’autres institutions publiques (Etat et collectivités 

locales) sera considéré comme une valeur ajoutée

• Le porteur du projet apportera en contreparties de la visibilité auprès des 

bénéficiaires et des gratuités au profit de la Fondation abritée FIER

Fonctionnement d’une campagne de financement

FIER Sport et Culture



Fonctionnement d’une campagne de financement

Détail à fournir sur le projet

• Étude d’impacts
 Retombées attendues, 

éventuellement impact 

économique

 Approche de 

développement durable 

 Risques identifiés

• Impact communication
 Plan de communication 

prévu

 Impact médiatique attendu

• Contreparties de visibilité 

et de gratuités offertes à la 

Fondation
 Nature

 Nombre

 Valeur ou estimation

• Type de financement demandé 
 Montant sollicité 

 Échéancier le cas échéant

 Part sur le budget total

• Résumé
 Titre

 Description

 Date ou durée

• Données financières
 Budget total

 Sources de financement 

(dont déjà acquises) 

 Détail des dépenses

• Déroulement
 Lieu

 Responsable

 Public visé

 Partenaires éventuels

FIER Sport et Culture



Informations et justificatifs nécessaires du porteur de projet

Fonctionnement d’une campagne de financement

• Coordonnées
 Adresse(s) en France 

 Réseaux sociaux et site internet

• Activités principales et objet 

social 

• Adhérents
 Nombre d’adhérents 

 Publics concernés

• Gouvernance
 Composition du bureau ou conseil 

d’administration 

 principes de gouvernance

• Résultats des exercices 

précédents
 Derniers rapports moral et financier

 Rapport des commissaires aux 

comptes (le cas échéant)

• Budget de l’année en cours
 Budget documenté du projet 

(devis)

 Budget documenté global de 

l’Association pour l’année en 

cours

• Documents administratifs 
 Statuts, 

 Règlement intérieur

 N° Siret

 Coordonnées des membres 

du bureau

 Polices d’assurance

• Coordonnées bancaires de 

l’Association 

• coordonnées complètes du 

porteur de projet 

FIER Sport et Culture



Déroulé de la 1ère campagne de financement 2019

15 avril 2019 Lancement de l’appel à projets

15 mai 2019 (minuit) 
Échéance de dépôt de dossier pour 1er semestre 
(uniquement par mail à presidence@paris2018.com)

21 mai 2019
Pré-sélection des dossiers complets en phase avec les 
objectifs de la Fondation 

Mai 2019 Instruction des dossiers

2 juin  2019 Annonce des premiers bénéficiaires de fonds

31 mai – 31 décembre 2019 Suivi et valorisation des projets financés

FIER Sport et Culture


