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The Thematic Days 

 

• Des associations d’intérêt général ou d’utilité publique  

 

• 4 axes proposés : Environnement – Social/Solidarité – Santé/Handicap – Culture/Education 

 

• Nombre de participants : 15 à 150 collaborateurs repartis en différents ateliers de 15 à 30 

 

• Lieu : au siège de l’association, à l’extérieur, au sein de l’entreprise ou lieu de séminaire 

 

• La journée à thème peut devenir l’objet d’un mécénat de compétences* 

 

 

4 domaines d’action 

Nos Thematic Days :   

* réduction d’impôt égale à 60% du montant du don (l’ensemble des coûts salariaux des collaborateurs qui ont donné de leur temps à l’association) 



Notre offre 

Le catalogue : The Thematic Days 

 
Des journées à thème préconçues avec des associations partenaires en 

fonction de leurs besoins et adaptables à vos exigences 

 

- un soutien logistique 

- un atelier manuel 

- une campagne de sensibilisation/d’information  

- un brainstorming sur un projet 

 

Avantages :  

- rapidité dans la mise en place 

- une aide précieuse pour nos associations partenaires  

- l’atelier solidaire peut être considéré comme du mécénat  de compétences* 

* Déduction fiscale 

Vous désirez 

choisir un de nos  
ateliers solidaires 

Nous proposons, 

organisons et 

animons pour vous 

Des associations très satisfaites et 

des collaborateurs enthousiastes 
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The Social Day 

• Tri solidaire de vêtements   

Préparation logistique d’une braderie de solidarité 

Au siège de l’association (Paris) 

• Grand nettoyage après braderie 

Coup de fraîcheur des locaux de l’association 

Au siège de l’association (Paris) 

• Ateliers et Chantiers solidaires   

Travaux  bricolage et jardinage en faveur des enfants 

Dans toutes les grandes villes de France 

• Rencontre & Partage autour du sport  

Echange avec des jeunes de milieu difficile 

Ile de France (dans un gymnase ou au stade) 

 

3 types d’activité : 
- logistique / manuel 
- brainstorming 

- sensibilisation 

• 1 courrier et 1 cadeau Origami pour 1 enfant 

Rédaction d’1 lettre +  création d’1 cadeau Origami 

Au sein de l’entreprise 

• Réparation de jouets pour une nouvelle vie 

Tri, reconstitution de jouets dans un acte social et écologique 

Au siège de l’association ou dans sa boutique (Paris) 

• Tri solidaire de produits de 1ère nécessité 

Activité logistique en faveur des démunis 

Au sein de l’entreprise ou entrepôts de l’association 
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Siège association Atelier mobile 



• Producteur en papier recyclé  

Etre producteur de film d’1 jour pour sensibiliser le grand public 

Au sein de l’entreprise 

• Rempotage et création de lombricomposteurs 

Création de supports écologiques pour responsabiliser les enfants 

Au sein de l’entreprise 

• La biodiversité au cœur de nos actions 

Le parcours biodiversité - Dans la forêt (78) 

L’atelier « jeu de rôle » biodiversité - Au sein de l’entreprise 
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The Planet Day 

3 types d’activité : 
- logistique / manuel 
- brainstorming 

- sensibilisation 

• Action nature propre 

Nettoyage de décharges sauvages 

En île de France (en extérieur) 

• Fabrication d’1 éolienne  

Fabrication d’une éolienne pour sensibiliser  

les étudiants sur les énergies renouvelables 

Au sein de l’entreprise 
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Siège association Atelier mobile 
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The Health Day 

• 1 Poupée à customiser  

1 poupée = 1 vaccin pour un enfant 

Au sein de l’entreprise 

• Kits santé de 1ère nécessité 

Constitution de kits pour les enfants/ados  en convalescence 

Au sein de l’entreprise 

 

 

 
 

3 types d’activité : 
- logistique / manuel 
- brainstorming 

- sensibilisation 
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• Aide à l’inclusion  

Comprendre, aider le handicap (parcours en entreprise) 

Au sein de l’entreprise 

• Enquête terrain en faveur de la mobilité réduite 

Identifier sur le terrain les lieux accessibles et les référencer 

sur une application mobile 

Dans les rues à proximité de l’entreprise 
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Siège association Atelier mobile 
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The Cultural Day 

• Tri solidaire de livres 

Activité de logistique pour l’accès à la culture 

Dans l’entrepôt de l’association (78) 

• Sorties culturelles avec les accueillis 

Accompagner pour donner l’accès à la culture 

En Ile de France (château de Versailles – visite de Paris, monuments et 

musées – bateau croisière sur la Marne – stade de France – Zoo…) 

3 types d’activité : 
- logistique / manuel 
- brainstorming 

- sensibilisation 
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Siège association Atelier mobile 



 
 
Cabinet expert en mécénat d’entreprise 

Cabinet conseil auprès du monde associatif 

 

Mécélink 

7, rue de Plaisance 

94130 Nogent sur Marne 

 

Marie-Caroline Blayn 

06 13 51 42 55 

mcblayn@mecelink.com 

 

www.mecelink.com 
 

 

 

le lien entre l’entreprise et l’association 
pour un monde plus solidaire  

L’HUMAIN EST AU CŒUR DE VOS VALEURS…  

 

PARTAGEZ-LES, AU BENEFICE D’UNE 

ASSOCIATION ! 

 

http://www.mecelink.com/

