TOUS CHEZ
MICKEY !!

DOSSIER PARTENAIRES

ASSOCIATION FAMILLES RURALES
Accueil préados Le Féno’mène
55 rue du centre
85800 LE FENOUILLER
06 77 07 84 55
02 51 68 64 81
lefenomene.afrlefenouiller@gmail.com

PRESENTATION DU FENOMENE

Depuis juillet 2017, l’association Familles Rurales propose aux jeunes âgés de 10 à 13 ans un accueil
pré-ados sur la commune du Fenouiller. Cet accueil est ouvert pendant les vacances scolaires et
une fois par mois hors vacances le temps d’une veillée.
Les jeunes sont accompagnés au quotidien par une équipe constituée de deux animatrices Chloé
et Maëva et de deux directrices Mélanie et Amélie.
Les objectifs mis en place pour l’année 2019/2020 sont :
-

Permettre aux jeunes de grandir seuls
Permettre aux jeunes d’évoluer au sein d’un groupe de pairs

LES AUTOFINANCEMENTS
Depuis la création de l’accueil préados, l’équipe a eu à cœur de mettre en place des actions
d’autofinancement afin de permettre aux jeunes de faire des activités que le budget seul ne
permettrait pas mais aussi pour leur inculquer la démarche de construction de projets.
Cette année l’équipe a choisi de mettre en place tous les jeudis matin de 10h30 à 12h30 durant l’été
les « jeudis projet ». Les objectifs de cette action sont de constituer un groupe de travail de jeunes
sur la base du volontariat, de travailler soit en groupe plein soit en plusieurs groupes à la réalisation
de projets, de réfléchir la démarche de projets dans le respect des valeurs de bienveillance, de
respect, de vivre-ensemble et de partage.
Les objectifs nommés par les jeunes pour nos autofinancements sont :
•
•
•
•

Rassembler une population du Fenouiller et d'ailleurs
Dynamiser la commune autour d'evenements festifs et culturells
Devenir jeune acteur de sa commune
Créer du lien entre les différents services de Familles Rurales

De ces rencontres est née notre envie d’organiser une journée « guinguette » comme action
d’autofinancement avec pour objectif de faire partir les jeunes une journée à Disneyland Paris. La
date est même fixée au samedi 10 Octobre 2020.
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Cette action seule ne suffira pas à remplir nos objectifs financiers nous avons donc prévu d’autres
autofinancements durant l’année 2019/2020.
▪

▪
▪
▪
▪

17 Novembre 2019 : le RDV du P’tit Dèj’ : vente de croissants et de pains au chocolat. C’est
la 2ème année que nous organisons cet évènement et nous avons choisi en équipe de
consacrer l’intégralité des recettes au projet des jeunes
21 Mars 2020 : Lavage auto au Fenouiller géré par l’accueil préados avec le concours de la
municipalité
6 Juin 2020 : la guinguette avec sketch des JPF revisités avec les jeunes et apéro concert
avec le groupe local HALEC’S MUSIC
20 Juin 2020 : Fête de la musique au Fenouiller, l’équipe salariée et bénévoles tiendra le bar
de l’évènement organisé par la mairie et les jeunes tiendront un stand confiserie.
18 Juillet 2020 : Cinéma de plein air organisé par Familles Rurales Le Fenouiller, les jeunes
tiendront et récolteront les recettes du bar gâteaux, boissons chaudes et confiseries.

NOTRE BUDGET

Afin de préparer notre budget nous sommes partis sur la base de 30 jeunes en partance pour Paris !!
L’entrée au parc est à 41€ par jeunes soit une estimation de 30 x 41€ = 1230€
Pour nous rendre à Paris, nous avons fait de nombreuses demandes de devis de transport et celui
qui est le moins cher est le transporteur Nombalais avec un trajet aller/retour à 1700€.
Nous avons prévu de fournir aux jeunes le petit déjeuner ainsi que le goûter en prévoyant 4€ par
jeunes soit 4€ x (30 jeunes + 3 animatrices) = 132€
La présence de 3 animatrices pour encadrer les 30 jeunes coûte 513€ en salaires chargés.
Le cumul de toutes ces dépenses nous fait une sortie à 3575€.
Notre objectif est de proposer cette sortie au tarif le plus bas possible pour les familles. Ce tarif
dépend de nos autofinancements mais aussi de vous partenaires qui êtes prêt à nous soutenir !!

LA JOURNEE GUINGUETTE

Comme nous vous l’expliquions en début de dossier, suite aux jeudis projet les jeunes ont décidé
d’organiser une journée guinguette.
Cette journée se déroulera en deux temps :
-

Après midi destiné aux familles entre 14h et 18h avec des stands payants comme structure
gonflable, stand maquillage, machine à barbe à papa, tatouage au henné et bar à goûter.
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o

-

En parallèle, l’accueil de loisirs organisera un après midi parents enfants sur
inscription avec pour thématique « Défis les animateurs du P’tit Bonheur », cet
après-midi sera facturé 4€ aux familles. Le bénéfice sera reversé au Féno’mène.

A partir de 18h30, nous proposerons « l’apéro du Féno » avec sketch des JPF et concert des
HALEC’S MUSIC. Bar et planches apéro seront vendues. La totalité des recettes seront
reversées au Féno’mène.

Cette journée sera organisée aussi avec l’aide des bénévoles de l’association, des parents des
jeunes, de la mairie et de l’équipe salariée.
LE PARTENARIAT c’est vachement sympa !!
Pour mener à bien notre projet, nous avons besoin de vous entreprise locale ! Nous vous proposons
plusieurs packs correspondant à des tranches de partenariat financier. Chaque pack vous offre une
visibilité publicitaire.

De plus, l’association Familles Rurales du Fenouiller est reconnu d’intérêt général,
chaque don financier peut donc être déduit fiscalement à hauteur de 60% !!

★LE PACK IL EN FAUT PEU POUR ETRE HEUREUX
Destiné aux entreprises dont la contribution financière se situe entre 50 et 100 €
VISIBILITÉ OFFERTE LORS DE L’ÉVÉNEMENT :
•Affichage du logo de l’entreprise sur un panneau lors de la journée guinguette du 6 Juin 2020
SUR LES SUPPORTS DE COMMUNICATION :
•Une publication personnalisée de votre entreprise sur notre page Facebook « FAMILLES
RURALES LE FENOUILLER 85 - ».

★LE PACK VERS L’INFINI ET AU DELA
Destiné aux entreprises dont la contribution financière se situe entre 101 et 200 €
VISIBILITÉ OFFERTE LORS DE L’ÉVÉNEMENT :
•Affichage du logo de l’entreprise sur un panneau lors de la journée guinguette du 6 Juin 2020
SUR LES SUPPORTS DE COMMUNICATION :
•Une publication personnalisée de votre entreprise sur notre page Facebook « FAMILLES
RURALES LE FENOUILLER 85 - » ainsi que sur le site internet de l’association et de l’accueil de
loisirs
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★LE PACK HAKUNA MATATA
Destiné aux entreprises, dont la contribution financière est supérieure ou égale à 201 €.
VISIBILITÉ OFFERTE LORS DE L’ÉVÉNEMENT :
•Affichage du logo de l’entreprise sur un panneau lors de la journée guinguette du 6 Juin 2020
SUR LES SUPPORTS DE COMMUNICATION :
•Une publication personnalisée de votre entreprise sur notre page Facebook « FAMILLES
RURALES LE FENOUILLER 85 - » ainsi que sur le site internet de l’association et de l’accueil de
loisirs
•Présence du logo de l’entreprise sur nos affiches de promotions de l’évènement du 6 juin
2020.

★LE PACK MARY POPPINS
Destiné aux entreprises qui fournissent à l'association des dotations matérielles.
Nous avons de nombreux besoins logistiques et matériels en voici quelques-uns :
Machine à barbe à papa
Tirage pressions
Remorque frigorifique
…
En échange l’association vous offre une visibilité sur ses supports de communication.
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DOSSIER PARTENAIRE

Vous souhaitez devenir partenaire et ainsi aider les jeunes du Féno’mène à réaliser leur rêve ??
Retournez-nous ce bulletin par mail à lefenomene.afrlefenouiller@gmail.com ou par courrier au :
ASSOCIATION FAMILLES RURALES
44, rue du centre
85800 LE FENOUILLER
Votre Entreprise : .....................................................................................................................................
Nom : ........................................................................................................................................................
Prénom : ...................................................................................................................................................
Fonction : ..................................................................................................................................................
Email : .......................................................................................................................................................
Tel : ............................................................................................................................................................

JE SOUHAITE DEVENIR PARTENAIRE (SÉLECTIONNEZ VOTRE PACK) :

PACK « il en faut peut
pour être heureux »
Partenariat financier :
de 50 à 100 €

Mode de
règlement
ESPECES
CHEQUE

PACK « vers l’infini et
au-delà »
Partenariat financier :
de 101 à 200 €

Montant en €

PACK « Hakuna
Matata »
Partenariat financier :
201 € et plus

PACK Mary Poppins
Partenariat matériel

Nom du chèque
(société/ asso/ nom de famille…)

L’association Familles Rurales du Fenouiller est reconnu d’intérêt général et peut donc
délivrer les CERFA permettant de déduire fiscalement votre don !!
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