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INVITATION 
Atelier de préparation  
Défis Mecenova 2012  

3ème atelier de préparation des Défis Mecenova 2012
La semaine du bénévolat et de la solidarité 

Mardi 10 avril 2012 
9h30-12h30 (accueil café à 9h15)

CONTACT POUR TOUTE QUESTION : 
Laetitia Bénard, Chargée de projets Mécénat et Solidarités 
Email : benard@imsentreprendre.com   

Inscription avant le 3 avril 2012 SVP
Je serai présent(e)   -   Je ne serai pas présent(e)

 
L’IMS a le plaisir de vous inviter au 3ème  atelier de préparation des Défis 2012.  
La seconde édition des Défis Mecenova aura lieu du 11 au 15 juin 2012.  
L’IMS vous propose de participer tout au long de l’année à un cycle d’ateliers  
interentreprises pour vous aider à préparer au mieux votre semaine de mobilisa-
tion en amont et d’en évaluer son impact a posteriori.   

Au programme de cette matinée : 

De 9h30 à 11h30 :  

• Point à date des entreprises participantes : actions individuelles et collectives  
• Lancement du baromètre « Le Bénévolat & Vous » : qui participe ? Quelles     

modalités pratiques ?  
• Elaboration d’indicateurs communs pour mesurer l’ampleur et l’impact de        

l’événement des Défis 2012 
• Présentation du concept de communication des Défis 2012  

De 11h30 à 12h30 :

• Groupe de travail sur l’action « Tremplins Jeunes » organisée par Unis-Cité  

L’édition 2012 des Défis Mecenova est soutenue par : 







La lettre numéro
A u t o m n e  2 0 1 2

Actualité des projets soutenus 
La chaire Gestion des risques et financement des PME en action
La chaire Gestion des Risques et Financement des PME (GRPME) propose une réflexion 
de fond sur la gestion des risques et les spécificités du financement des PME. Elle a 
pour objectif de tisser des liens forts entre la recherche universitaire et les entreprises, 
d’offrir aux étudiants un contexte de formation propice à la réflexion et aux collaborations 
et de contribuer au développement de la recherche sur une thématique jusqu’alors peu 
étudiée au niveau international. À travers ses activités, elle implique les différents acteurs 
et contribue aux échanges. Les étudiants participent à l’organisation des petits-déjeuners 
débats, les entreprises partenaires accueillent des manifestations scientifiques comme le 
colloque qui s’est déroulé au siège de la Banque Populaire Rives de Paris début 2012. 
Une quinzaine de bourses d’études ont été attribuées depuis son lancement en 2010 et 
quatre thèses de doctorat sont en cours. Soutenue par la Banque Populaire Rives de Paris 
et la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise, la chaire offre ainsi un modèle 
dynamique pour un rapprochement réussi entre université et entreprise. 

La Fondation RATP accompagne sept nouveaux boursiers  
avec le dispositif Trajets d’avenir 
Le 24 septembre dernier le jury 2012-2013 s’est réuni pour sélectionner sept nouveaux 
boursiers. En complément d’une aide financière, la RATP offre aux étudiants sélection-
nés le regard expérimenté d’un mentor, salarié de l’entreprise, qui a pour mission de 
les conseiller et de leur donner les clés pour mieux appréhender le monde profession-
nel. Une expérience enrichissante, comme en témoigne Muriel Nelly, ancienne lauréate 
et diplômée 2011 du master Modélisation, analyse des données, calcul scientifique :  
« Les conseils avisés de mon mentor ont été une aide précieuse et une source constante 
d’informations. Grâce à son soutien chaleureux et amical, j’ai trouvé la confiance et l’assu-
rance nécessaires pour évoluer dans un monde compétitif. »  

Et encore… 
>  Le FacLab : tout le monde en parle !  

Les médias ont salué avec enthousiasme l’arrivée du FacLab. Plus de 70 retombées 
presse ont été recensées avec des reportages à découvrir dans Le Monde, Le Parisien, 
Télérama, France 2, BFMTV… Plus d’infos sur : http://www.faclab.org/

>  Chaire Biomatériaux pour la santé  
Le 29 novembre prochain, le petit-déjeuner débat consacré à la réglementation des 
dispositifs médicaux inaugurera les activités de la chaire. 
Plus d’infos sur :  
http://fondation.u-cergy.fr/
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Retrouvez toutes nos actualités sur :

http://fondation.u-cergy.fr

Suivez nous sur Twitter :  

Fondation_UCP

Le 26 juin dernier, la Fondation a cé-
lébré ses 2 ans. Une belle occasion 
pour inaugurer le Mur des mécènes 
et regarder l’université autrement, 
croquée par l’humoriste Sandrine 
Sarroche. Cet anniversaire a aussi 
permis de revenir sur les collabo-
rations réussies autour de projets 
phares comme les bourses d’études 
couplées de mentorat, les chaires 
partenariales, et sur les nouvelles 
pistes de développement autour du 
Comité Val-d’Oise. Nous remercions 
chaleureusement nos fondateurs et 
mécènes ainsi que l’ensemble de 
la communauté universitaire pour 
leur présence à ce moment fort de 
la Fondation. Gageons que celle-ci 
conserve le dynamisme et la fougue 
de sa jeunesse pour continuer à res-
serrer les liens entre l’université et 
le monde socio-économique.

Anne-Sophie Barthez,  
présidente de la Fondation

édito

Gestion des risques

FacLab

Bourses









 

La journée du bénévole 
du secteur social 

Dans le cadre de l’année européenne 2011 du bénévolat et 
du volontariat, le musée du Louvre et la Fondation RATP 
proposent aux bénévoles du secteur social une journée 
exceptionnelle de découverte des collections du musée le 
vendredi 25 novembre 2011. 

Cette journée s’adresse aux bénévoles d’associations ou de 
structures du champ social accompagnant des publics dans les 
domaines de l’alphabétisation, de la lutte contre l’illettrisme, de 
l’insertion, de la prévention, du soutien scolaire, de l’aide 
alimentaire… souhaitant faire découvrir le Louvre à des publics 
peu familiers des musées (enfants, adolescents, adultes ou 
familles). Afin de leur permettre de s’approprier les espaces et 
les riches collections du musée, le Louvre, en partenariat avec la 
Fondation RATP leur dédie cette journée. 

La Fondation RATP, dans le cadre de son projet « Parcours 
d’Emotion » a pour mission de contribuer à rendre accessible le 
patrimoine culturel au plus grand nombre et de favoriser sa 
découverte à tous les publics. 

Grâce à son soutien, le Louvre offre aux bénévoles : 
- 3 visites conférences « découverte » menées par des 
conférenciers du musée, parcourant les grands chefs-d’œuvre 
(Le Radeau de la Méduse, Le Sacre de Napoléon, La Joconde,
La Vénus de Milo, La Victoire de Samothrace…) mais aussi le 
département des Antiquités égyptiennes et les collections de 
l’Aile Richelieu (Appartements Napoléon III, cour Khorsabad, 
Sculpture française, Objets d’art du Moyen Age). 
- 75 cartes Louvre professionnels pour accompagner des 
groupes au musée. La carte Louvre Professionnels, valable un 
an à partir de la date d’adhésion, permet un accès libre et 
illimité aux collections, de s’inscrire à des formations et 
beaucoup d’autres avantages encore. 

Cette journée sera l’occasion pour les bénévoles de rencontrer 
les médiateurs du musée et les représentants de la Fondation 
RATP. Ils bénéficieront de conseils dans leurs projets de visites,  
d’informations sur la gratuité du droit d’entrée, l’offre culturelle 
du musée, les médiations adaptées pour les visiteurs du champ 
social ainsi que sur les ateliers Mobilité mis en place par la 
Fondation RATP et son partenariat avec le Louvre. 

Communiqué de presse 
Accueil des publics 
Vendredi 25 novembre 2011 
 

Renseignements : 
 

www.louvre.fr  
rubrique : professionnels et associations 

Musée du Louvre 
Direction de la communication : 
Anne-Laure Béatrix 
Adel Ziane 

Contact presse : 
Sophie Grange 
sophie.grange@louvre.fr  
Tél : 01 40 20 53 14 

Contact Fondation RATP : 
Sophie Gillet 
sophie.gillet@ratp.fr 
Tel : 01 58 78 36 14 
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www.admical.org

Accenture (fondation) PSA Peugeot Citroën (fondation) Les Médecins de l'imaginaire
Accor (fondation) Raja Danièle Marcovici (fondation) Louvre Lens (Musée du)
Adrea (fondation) RATP Marseille Provence 2013
Andréani (groupe) Renault (fondation) Médecins du monde
Areva Reunica Prévoyance (fondation) Odéon - Théâtre de l'Europe
Art Oxylane (fondation) Rexel Office national des forêts
Axa RTE oh'IS
Banque Populaire (fondation) Safran Orchestre de Paris
Banque populaire de l'Ouest SNCF (fondation) Orchestre symphonique de Bretagne
Bel (groupe) Swiss Life Opéra Comique
Bernardaud (fondation) Thalys International Opéra National de Paris
Bouygues Construction Total (fondation) Paris Diderot (fondation)
Bouygues Telecom Veolia Environnement Passerelles & Compétences
Bouygues SA Vinci Passerelles Numériques
Caisse d'épargne Ile-de-France Vinci Autoroutes PLAN France
Caisse des Dépôts Yves Rocher (fondation) Réunion des musées nationaux - Grand Palais
Caléo Royaumont (fondation)
Carrefour (fondation) Samu Social
Casino (fondation) Santé Sud
CMA-CGM (fondation) Scouts et Guides de France
CNP Assurances Secours Catholique
Colas Académie Christophe Tiozzo Seed foundation
Crédit Agricole (groupe) Aides Sèvres - Cité de la céramique
Crédit Agricole SA Agence des aires marines protégées Solidarités Nouvelles face au Chômage
Fédération Nationale du Crédit Agricole Agence du Don en Nature Territoire de musiques
Crédit Agricole de Normandie Agir contre l'exclusion (fondation) Théâtre de Chaillot
Crédit Coopératif (fondation) Ambition Toulouse 21 Universcience
Crédit Mutuel (fondation) Appassionato / Orchestre de Caen UNICEF
Culturespaces (fondation) AROP Unis-Cité
Deloitte Ashoka Université de Cergy Pontoise (fondation)
Deuxième chance (fondation de la) Association des paralysés de France Vasarely (fondation)
Dexia France (fondation) Ateliers d'art de France (fondation) Voir et entendre (fondation)
Doublet Automne en Normandie WWF France (fondation)
EDF Avenir en héritage
Ernst & Young et fondation British council
d'entreprise Ernst & Young Centquatre
FEBEA Centre culturel du Vin Comité de la Charte
Fédération nationale des Caisses Centre des Monuments Nationaux France Bénévolat
d'épargne Centre hospitalier du Mans Ideas
Fimalac Centre National de la Danse Le Rameau
Financière de l'échiquier CIAM Châtelet MEDEF
Française des Jeux (fondation) Cité de la Musique - Salle Pleyel UDA
France Télévisions Cité Internationale Universitaire de Paris
Global Private Equity Cité Nationale de l'Histoire de l'Immigration
Grant Thornton Comédie-Française
Groupama pour la santé (fondation) Conservatoire du littoral
Hermès (fondation) Conservatoire National des Arts et Metiers Ministère de la Culture et de la
HSBC France Conservatoire National Supérieur de Paris Communication
IBM France Croix-Rouge française Ministère de l'Education Nationale, 
IPSAA ESDAC Crescendo (Ensemble Orchestral de Paris) de la Jeunesse et de la Vie
KPMG Domaine de Chantilly (fondation) Associative
KPMG (fondation) Dominicains de Haute Alsace CCI Marseille Provence
Kronenbourg (fondation) Docteur Souris CCI Rennes Bretagne
La Dépêche du Midi (fondation) Electriciens sans frontières Ordre des experts comptables des
La Poste Emmaüs Solidarité pays de Loire
Lafarge Ensemble baroque de Toulouse Ville de Cannes
Legallais (fondation) Ensemble Intercontemporain Ville de Reims
L'Occitane (fondation) Festival d'Aix-en-Provence
L'Oréal (fondation) FIRAH
Mazars France Volontaires
McDonald's France Hôpital Necker - Enfants malades
Fondation Ronald McDonald Human Rights Watch Alterm
McDonald's de Guebwiller Institut Curie Application mécénat
Mécènes de Normandie (fonds) Institut français Bertoni & Co
Mécènes du Sud (club d'entreprises) Institut Gustave Roussy Co-Influence
Mécènes et Loire (fondation) Institut National d'Histoire de l'Art Culture Eco
Mondial Assistance Solidaire Institut Pasteur Cultur'Y'L
Natixis Institut Polytechnique LaSalle Beauvais Entreprise contemporaine
Naturex (fondation) Jacques Toja pour le théâtre (fondation) Koeo
Neuflize OBC / Neuflize Vie La Criée La Rose du Prince
Nexans La Follia Les Trois Mondes
Ocirp (fondation) La Guilde Lizarine
Olympique Lyonnais (fondation) La Piscine Mecenat World
Orange (fondation) Le Bal - Association des amis de Magnum MEC'ENE
PAM (fondation) Le Grand T M&E Conseil
Pierson Export Le Refuge Oraveo
Plage pour l'art (fondation) Les Compagnons des Walser Trois Temps
Pocheco Les Floraisons Musicales
Poweo (fondation)
Prisme (club d'entreprises)

SIGNATAIRES de la Charte du mécénat d’entreprise 

ENTREPRISES 

BENEFICIAIRES 

AGENCES / CONSEILS 

ORGANISMES PROFESSIONNELS 

ACTEURS PUBLICS 


