PROJET
SALON
DE
THÉ

MÉCÉNAT
D’ENTREPRISE

LE PROJET : UN SALON DE THÉ
À L’OMBRE DES TILLEULS
L’Ehpad les Tilleuls, maison
de
retraite
publique
de
Montluel, souhaite construire
et développer un salon de thé,
à l’entrée de l’établissement,
afin d’ouvrir l’établissement
sur l’extérieur et favoriser
une politique de citoyenneté
et de socialisation, dans une
dynamique intergénérationnelle.
Annexe de l’Ehpad « hors de
l’Ehpad », le salon de thé donnera
l’impression aux résidents de
sortir de l’établissement et aux
personnes extérieures, habitants
de la commune, familles et
enfants, de ne pas entrer dans
un espace médicalisé.

- OBJECTIFS Localisée à l’entrée de l’établissement, cette construction d’environ 100 m²
avec terrasse donnera à l’EHPAD des allures de maisonnée chaleureuse et
conviviale accessible à tous.
Aménagé de manière à attirer des personnes extérieures et proposer un
service, ce projet permettra de contribuer au changement de regard sur le
grand âge et les EHPAD.
Décoré dans l’esprit d’un salon de thé « d’autrefois », celui-ci fera appel aux
souvenirs affectif, rassurant et familier. Le mobilier sera ancien, en bois avec
tables nappées et chaises de bistrot, un présentoir à gâteaux sous cloches et
serviteurs genre «comptoir d’épicerie». Le lieu sera cosy, intime, chaleureux
et donnera envie de venir et de revenir.

Véritable trait d’union entre
l’établissement et la ville
de Montluel, le salon de thé
renforcera l’attractivité et le
rayonnement de notre territoire,
où le « vivre ensemble » est
une préoccupation essentielle
pour les entreprises et leurs
collaborateurs.
J’ai
souhaité
ainsi
offrir
la possibilité aux acteurs
économiques implantés sur
notre territoire de s’associer à
cette dynamique, en soutenant
ce projet novateur.
Construisons ensemble ce lieu
chaleureux d’échanges pour
tous,

Julie Sanson
Directrice

Le personnel sera composé de deux agents à 50% pour le service et
l’accueil. La cuisine interne gérera la production de gâteaux et le stock. De
plus, une convention de partenariat avec les maisons familiales et rurales
environnantes favorisera les stages pratiques de jeunes en formation de CAP
Pâtisserie-chocolaterie, CAP de vente et service à la personne.
Le fonctionnement sera dans un premier temps expérimental avec une
ouverture 7/7J de 13h30 à 18h, ainsi que le vendredi matin, jour de marché.
Dans un second temps, le lieu ouvrira à partir de midi pour de la petite
restauration (salades composées, tartes salées…). Dans un troisième temps,
le salon ouvrira les samedis et dimanches matins pour les brunchs.

OUVRIR L’EHPAD SUR L’EXTÉRIEUR ET FAVORISER UNE
POLITIQUE DE CITOYENNETÉ ET DE SOCIALISATION
- LE PROJET EN BREF COÛT TOTAL
400 000 EUROS

DÉBUT DES TRAVAUX
MARS 2022

INAUGURATION
FIN D'ANNÉE 2022

L’EHPAD LES TILLEULS
L’EHPAD Les Tilleuls, établissement public autonome, se situe dans le centre-ville de
Montluel, dans un environnement agréable à 25 km de Lyon au nord-est et à 45 km au
sud de Bourg-en-Bresse.
L’établissement est entouré par un parc extérieur d’environ 9 000 m². Facilement
accessible, il dispose d’une aire de stationnement relativement importante.
Il accueille des personnes âgées en perte d’autonomie physique et/ou psychique
ou souffrant de la maladie d’Alzheimer. La capacité d’accueil est de 108 résidents
permanents en chambre individuelle avec salle de bain attenante adaptée. Une
centaine de salariés travaille au sein de l’établissement, dont environ 80 % dans le
secteur des soins.

POURQUOI DEVENIR MÉCÈNE
SOUTENIR NOTRE PROJET, C’EST ENCOURAGER...

UNE DYNAMIQUE
INTERGÉNÉRATIONNELLE

UN PROJET
INNOVANT ET DE
PROXIMITÉ

UN PROJET
DE PARTAGE
ET D’ÉCHANGES

UNE PASSERELLE ENTRE
LA SOCIÉTÉ ET
LE MILIEU MÉDICAL

ET BÉNÉFICIER DES AVANTAGES DU MÉCÉNAT

DÉFISCALISATION

Une réduction d’impôt de 60 % du montant du don
(dans la limite de 20 000 € ou 0,5 % du chiffre d’affaires HT, mais
pouvant être reportés sur cinq exercices)

REMERCIEMENTS

Des contreparties au mécénat sont autorisées (communication,
événementiel, etc.) dans la limite de 25 % du montant du don

AUTRES
AVANTAGES

• Ancrage territorial
• Incarnation des valeurs de l’entreprise
• Communication interne et externe

CONTRIBUEZ COMME VOUS LE SOUHAITEZ

la procédure de mécénat s’inscrit dans le cadre de l’application des dispositions fiscales prévues par la loi du 1er août 2003 relative au mécénat

MÉCÉNAT
FINANCIER

MÉCÉNAT
EN NATURE

MÉCÉNAT
DE COMPÉTENCE

Don financier :
défiscalisation de 60 %
sur votre participation.

Don de matériel,
de matériaux ou
de fournitures :
défiscalisation de 60 %
sur la valeur vénale HT.

Prestation de service :
défiscalisation de 60 %
sur votre estimation du
prix de reviens.

PLUSIEURS POSSIBILITÉS DE DONS

POUR SOUTENIR NOTRE PROJET À LA HAUTEUR DE VOS MOYENS

Mécène

- 2 000 euros Image
• Mention du mécène sur le site internet
• Présence sur les supports de communication
Événementiel
• Présence à l’inauguration du projet
• Livraison de 15 gateaux à l’entreprise - 1 fois/an
• Invitation à passer une après-midi dans le salon
de thé avec les résidents - 1 fois/an

Grand Mécène
- 5 000 euros -

Image
• Mention du mécène sur le site internet
• Présence sur les supports de communication
• Remerciements dans Le Petit rapporteur,
journal bi-mensuel de l’Ehpad
Événementiel
• Présence à l’inauguration du projet
• Livraison de 15 gateaux à l’entreprise - 2 fois/an
• Invitation à passer une après-midi dans le salon
de thé avec les résidents - 2 fois/an

Votre don.................................................. 2 000 euros
Réduction d’impôt ............................ ...... 1 200 euros
Valorisation des contreparties................... 500 euros
Coût net de votre don............................... 300 euros

Votre don.................................................. 5 000 euros
Réduction d’impôt ....... ........................... 3 000 euros
Valorisation des contreparties................ 1 250 euros
Coût net de votre don.............................. 750 euros

Mécène Bienfaiteur

Mécène Ambassadeur

- 10 000 euros -

- 20 000 euros -

Image
• Mention du mécène sur le site internet
• Présence sur les supports de communication
• Remerciements dans Le Petit rapporteur,
journal bi-mensuel de l’Ehpad
• Plaque mécène liée au projet

Image
• Mention du mécène sur le site internet
• Présence sur les supports de communication
• Remerciements dans Le Petit rapporteur,
journal bi-mensuel de l’Ehpad
• Plaque mécène liée au projet

Événementiel
• Présence à l’inauguration du projet
• Livraison de 15 gateaux à l’entreprise - 3 fois/an
• Invitation à passer une après-midi dans le salon
de thé avec les résidents - 3 fois/an
• Mise à disposition du salon de thé (format
cocktail 25 personnes) - 1 évènement/an

Événementiel
• Présence à l’inauguration du projet
• Prise de parole événements liés au projet
• Livraison de 15 gateaux à l’entreprise - 4 fois/an
• Invitation à passer une après-midi dans le salon
de thé avec les résidents - 4 fois/an
• Mise à disposition du salon de thé (format
cocktail 25 personnes) - 3 évènements/an

Votre don................................................ 10 000 euros
Réduction d’impôt ................................... 6 000 euros
Valorisation des contreparties................ 2 500 euros
Coût net de votre don............................ 1 500 euros

Votre don................................................ 20 000 euros
Réduction d’impôt.................................. 12 000 euros
Valorisation des contreparties................ 5 000 euros
Coût net de votre don............................ 3 000 euros

VOUS SOUHAITEZ
EFFECTUER UN DON

VOUS SOUHAITEZ
NOUS CONTACTER

Par chèque,

Edouard Rappaz

à destination de l’EHPAD Les Tilleuls

Chargé mécénat entreprise

85 Promenade des Tilleuls

06 85 24 62 89

01 120 Montluel

mecenat@ehpadmontluel.fr

Merci !

