
Projet de Solidarité Internationale

Sport for a smile 
Dossier sponsoring

Septembre, 202218 mois, 29 pays



Nous aimons appeler ce projet “Tour du monde solidaire”. Nous partons en Septembre 2022 pour une
excursion de 1 an et demi à travers le monde grâce à notre 4x4 Defender. Celui-ci va nous aider à vivre
en autonomie et atteindre les endroits les plus enclavés des pays en voie de développement. L’objectif
est de promouvoir l’activité physique et sportive et ses valeurs dans différentes écoles.
Pour faire simple, le but est de démocratiser l'activité physique et sportive pour les enfants mais plus
particulièrement pour les filles, dans les écoles des pays en voie de développement. Nous avons pour
souhait de faire découvrir aux enfants les valeurs du sport, notamment sur des points comme
l'intégration et la cohésion sociale. Afin d'identifier les besoin des écoles étrangères, nous travaillons
avec le Secours Populaire Français, notre partenaire qui a déjà des relations à l'international. 
De plus, nous souhaitons développer les échanges culturels entre les écoles. C'est ainsi que nous
sommes en relation avec plusieurs écoles au niveau local. L'objectif étant de faciliter les échanges,
chaque école locale aura une autre école avec qui elle pourra correspondre à l'étranger. Notre travail
sera donc, entre autre, d'initier et de faciliter ces échanges internationaux, tout en conservant notre
thématique sportive. 

Le projet
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Elie Di Gennaro 
MASTER MEEF (ENSEIGNEMENT) 

ANIMATION 
J'ai beaucoup d'expérience dans l'animation,
je travaille avec la ville de Châtel-Guyon
depuis maintenant 4 ans pour encadrer et
animer les vacances et temps libres des
enfants. 

ÉDUCATION 
Dans ma formation de Master MEEF, je suis
souvent confronté aux problématiques de
l'enseignement et je suis notamment très
attentif aux fonctionnements pédagogiques
des écoles. 

Qui sommes-
nous?

Matéo Gamez 
MASTER STAPS PSYCHOLOGIE DU SPORT 

SPORT 
En suivant la formation STAPS, je baigne dans
un climat sportif de manière très fréquente. La
pluridisciplinarité de la filière me permet
d'avoir une vision globale sur les vertus des
activités physiques et sportives. 

ANIMATION 
Je suis aussi animateur depuis 4 ans dans
plusieurs structures comme la ligue AURA de
Handball, le Secours Populaire Français et la
Ville de Châtel-Guyon. 
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L'association
L'association a été déclarée le
18 mai 2020 et 
publiée au Journal Officiel de
la République 
Française le 23 mai 2020. 
 
Cette association à but non
lucratif nous permettra de
récolter des fonds uniquement
pour mener à bien notre
projet. 

Matéo Gamez
Président

Elie Di Gennaro
Secrétaire

Sandrine Gamez
Trésorière

Frédérique Di Gennaro
Trésorière adjointe

Léa Fabro
Chargée de mission développement

Notre
équipe
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Donnez une image dynamique et humaine à votre entreprise!

Cultivez votre notoriété!

Obtenez un support publicitaire original, percutant et peu onéreux.

Participez tout simplement à une action humanitaire d’envergure !

En apparaissant sur notre voiture, vous bénéficierez du capital sympathie que
véhicule l’évènement.

Notre aventure humanitaire est et sera couverte par des médias nationaux, locaux
et régionaux.

Avec votre logo, vous serez visible dans plusieurs régions pendant 1 an minimum
mais aussi dans bien des pays du monde. Un véhicule circulant en milieu urbain
génère 7000 contacts visuels par jour !

En nous aidant dans notre action, vous permettrez à de nombreux enfants
d'améliorer leur condition d'éducation au sein des écoles en s'initiant à la pratique
sportive et aux partages de valeurs et de culture.

Nous sommes évidemment bien conscients que la visibilité et la communication
forment une partie des organes vitaux du projet. C'est ainsi que nous sommes en
train de développer une page Instagram et une chaîne YouTube où les
internautes pourront suivre nos aventures de manière quotidienne. Plusieurs
capsules vidéos seront réalisées à destination des écoles. 

Pourquoi nous
soutenir?
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Budget



Nous partirons avec notre 4x4
adoré, un Land Rover Defender 110
TD5, sur lequel nous allons dormir,
cuisiner, nous laver, emmener du
matériel sportif  et accessoirement
rouler! C’est un véhicule très réputé
pour sa fiabilité et sa solidité à
toutes épreuves. Il nous permettra
sans doute de passer dans les
endroits les plus enclavés; le but
étant d’atteindre les écoles les plus
éloignées, celles qui ont réellement
besoin d’aide.

Vous vous en doutez bien, un
projet comme celui-ci nécessite
beaucoup de fonds, que nous,
étudiants, ne pouvons pas couvrir
seuls. C’est ainsi que nous vous
demandons une participation au
projet. Ces aides financières
permettront l’achat de matériel
sportif pour les écoles. 

Toute autre aide matériel est la
bienvenue, nous avons besoin, en
priorité, de matériel sportif pour les
enfants. Mais aussi de matériel
pour nous, du matériel
vestimentaire pour la vie
quotidienne, des équipements
pour le 4x4, au tout autre objet
nécessaire au voyage.
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Votre soutien peut se présenter
sous différentes formes :

Le mécénat :
Faire un don financier ou donner
du matériel : des pièces détachées
pour notre 4x4, des fournitures
scolaires et sportives, de
l’équipement de sécurité (fusées,
extincteurs...), du matériel divers
(pour les bivouacs par exemple).

Le partenariat publicitaire :
Nous sommes en mesure de vous
proposer un support de
communication original, percutant
et peu onéreux. Des emplacements
publicitaires sont disponibles sur la
carrosserie de notre Defender.
Un contrat est alors signé,
engageant les deux partis. 
La voiture est aussi à votre
disposition selon des tarifs
indicatifs qui varient suivant la
position et la surface de l’encart
souhaitées à partir de 75 Euros.

Pour pouvoir mener à bien ce projet, nous avons besoin de soutien. C’est
pourquoi nous vous proposons de nous accompagner lors de ce tour du
monde.
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Comment nous
soutenir?



La réduction d'impôt est portée de 60% à 66% depuis le 1er janvier
2005
Les dons peuvent atteindre 20% du revenu imposable au lieu de 10%
De plus, l'avantage fiscal au delà de cette limite de 20% peut être
reporté sur 5 ans

En toute légalité, bénéficier des nouveaux avantages fiscaux liés au
mécénat
(Cf. loi n° 2003-709 du 1er août 2003)

Dans le cadre de son plan de relance du mécénat, le gouvernement a
souhaité, notamment, soutenir le travail des associations, favoriser les
initiatives prises par les particuliers et les entreprises dans les domaines
qui touchent à l'intérêt général : "l'action de la société civile est
indispensable aux côtés des politiques publiques " 
(Jean Pierre RAFFARIN le 17/12/2002).

Concrétisant cette volonté des pouvoirs publics, la loi N° 2003-709 du 1er
août 2003 a réformé les mesures fiscales qui prévoient :

1-Un renforcement des incitations fiscales pour le mécénat des
PARTICULIERS ;

Exemple : Un particulier (ou profession libérale) qui effectue un don de
100 € bénéficiera d'une réduction d'impôt de 66 €. En fait, son don ne lui
"coûtera" que 34 €.
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Nous soutenir avec le
mécénat



2.- Un doublement de l'encouragement fiscal pour le mécénat des
SOCIETES et , en règle générale, des entreprises individuelles :
Au lieu d'une  déduction sur l'assiette de l'impôt (cf .bénéfice), les
entreprises vont bénéficier d'une réduction de 60% appliquée sur l'impôt
lui-même.
En fait, cette modification revient à doubler pratiquement l'avantage des
entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés (taux de l'IS : 33,33%).
Le plafond de déduction est porté de 0,225 % à 0,5 % du chiffre d'affaires.

Exemple : Pour une entreprise individuelle, la réduction d'impôt sera de
60% du don, dans la limite de 0,5 % de son chiffre d'affaires (NB:
l'entrepreneur qui dispose d'autres revenus que ceux de son entreprise,
peut choisir de réduire son don à titre "personnel", cf ci-dessus)

Pour une société, l'avantage sera plus conséquent.
C'est ainsi que dans votre cas, pour un coût identique, vous pouvez
augmenter sensiblement votre don, Exemple :
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Nos offres
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 Avant le voyage, véhicule qui roule toute les semaines dans

Clermont et ses alentours 

 Pendant le voyage avec les photos sur les réseaux, des hashtags,

et à travers le monde

 Après le voyage pendant la rétrospective avec les partenaires

Visibilité sur le véhicule :

Mention dans les diffférentes vidéos You-Tube au

cours du projet  

Visibilité sur les réseaux :
 

 
 

 Avant le voyage, véhicule qui roule toute les semaines dans

Clermont et ses alentours 

 Pendant le voyage avec les photos sur les réseaux, des hashtags,

et à travers le monde

 Après le voyage pendant la rétrospective avec les partenaires

Visibilité sur le véhicule :

Visibilité dans toutes nos écoles partenaires françaises:
 

 Avant : Pendant un an d’intervention dans les 4 écoles

françaises auvergnates.

Pendant : Dans les écoles partenaires étrangères

Après : Dans les écoles françaises à l’issue du projet : bilan +

retour d'expérience auprès des enfants/ parents et professeurs
 
 
 

Hashtags

 

 
 

Post et story pour annoncer le partenariati



Radio : France Bleu, Radio Scoop
Presse Écrite : France Bleu application, La Montagne, Sport Mag,
Clermont Sport 
Reportage vidéo : France 3 région 

Visibilité lors de nos passages sur les médias :

Visibilité lors de nos évènements, touchant tout public :

 
Événements avec une ou plusieurs écoles : Cross inter-école,

kermesse, chasse au trésor… entre 300 et 700 personnes
touchées. 

Apérando : Balade dégustative au sein des combrailles : 200 à
300 personnes attendues. 

 Fête Saint-Patrick : environ 200 personnes attendues
 

 Newletters envoyée par mail (inscription via notre site internet) 

Visibilité auprès de tous les partenaires et acteurs du projet :
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Si vous êtes une entreprise, une société, une association ou même un
particulier, vous pouvez nous soutenir financièrement. En contrepartie, nous
nous engageons à afficher votre logo sur le véhicule. Ainsi, votre logo sera mis
en avant lors de nos différentes communication ou nos passages dans les
médias, et ce, aussi bien en France qu'à travers le monde ! 
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Nous soutenir avec
votre logo sur le 4x4



Dans l'objectif d'une collaboration équitable, nous avons pensé vous  laisser le
choix de l'emplacement du sticker affichant votre logo en contrepartie d'une
participation financière répertoriée dans ce tableau.
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SPORTFORASMILE
Retrouvez-nous sur LinkedIn pour
suivre nos différents partenariats et
les actions que nous menons. 

CONTACT@SPORTFORASMILE.COM
Pour nous contacter directement et
faciliter nos échanges.

SPORTFORASMILE.FR
Le site web pour retrouver l'intégralité
des informations nécessaires pour
suivre notre projet.

@SPORTFORASMILE
Retrouvez-nous sur
Instagram pour suivre
l'avancée de notre Projet et
nos aventures au quotidien. 

SPORTFORASMILE
Suivez notre chaine YouTube
pour voir l'aménagement du
véhicule et les vidéos
hebdomadaires pendant le
voyage.

Nous
contacter


