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Association d’intérêt général à but non lucratif créée en 2001, Clairs Horizons a pour 
ambition d’informer, encourager et soutenir les personnes vers leur mieux-être               
et les comportements santé. 

Pour ce faire, l’Association développe des programmes de santé / bien-être selon deux 
axes principaux :  

• Prévention, en utilisant les techniques et expertises de la neurosciences ainsi que 
des outils digitaux (formation en ligne, application mobile «TOP CHEF de Ma Santé» 
en construction). 

• Reconstruction de soi après un cancer, programme décliné en plusieurs journées 
thématiques (Journée Glamour, pour les femmes ; Journée au Masculin, pour les 
hommes).

Nous souhaitons poursuivre et accentuer ces projets humains et innovants, en vue 
d’accompagner le maximum de personnes vers une attitude résiliente, dynamique et 
autonome. 

Pour développer nos ressources et nos actions, nous offrons la possibilité aux acteurs 
économiques de s‘associer à cette dynamique, dans le cadre du mécénat, à travers un 
appui financier, un partenariat de service ou le mécénat de compétences. 

Parce que tous les horizons peuvent s’éclaircir, 

Nathalie STAMOULIS, Déléguée Générale 

EN FRANCE

LE CANCER REPRÉSENTE :

400 000 CAS / AN 1

LES MALADIES CARDIOVASCULAIRES :

140 000 MORTS / AN 2

LA PRÉVENTION PERMET D’ÉVITER 3

40 % DES CANCERS, SOIT :

160 000 CAS / AN

80 % DES MALADIES CV, SOIT :

110 000 MORTS / AN

LES ACTIONS DE CLAIRS HORIZONS SONT DONC ESSENTIELLES

1  - Panorama des cancers en france - edition 2021
2 - Https://www.sante.fr/les-maladies-cardiovasculaires-0
3 - Rapport d’André Flajolet sur « Les disparités territoriales des politiques de prévention sanitaire » - Ministère de la santé



UN ACCOMPAGNEMENT DÉFINI AUTOUR DE 4 PILIERS 
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LA PRÉVENTION PERMET D’ÉVITER 3

40 % DES CANCERS, SOIT :

160 000 CAS / AN

80 % DES MALADIES CV, SOIT :

110 000 MORTS / AN
… ET ENCADRÉ PAR UNE ÉQUIPE SCIENTIFIQUE RECONNUE :

+ DR Georges GARNIER : Chef de service oncologie du CH Princesse Grace

+ DR Irène ANDRIOTOU : Psychiatre, sexologue 

+ DR Guy SEBBAH : Directeur Général du GROUPE SOS Solidarités

+ DR Pierre DESVAUX : sexologue et membre fondateur de la Société Francophone de Médecine Sexuelle 

+ DR Marie Noëlle FALAWEE : Anesthésiste réanimatrice, InterCLAN Unicancer

+ DR Diba ABRAR : Gynécologue



CLAIRS HORIZONS PORTE DES PROJETS HUMAINS
DES JOURNÉES POUR LES HOMMES ET LES FEMMES EN RÉMISSION

La Journée Glamour est un programme de reconstruction de soi en post cancer, 
quel que soit le cancer. 

• La matinée est un temps d’échange, encadré par une experte en neuroscience, 
durant lequel sont abordées les thématiques de la résilience, des changements de 
comportement, de la confiance en soi, de la gestion du stress et des angoisses, ainsi 
que l’alimentation santé et la motivation pour l’activité physique quotidienne. 

• L’après-midi, les ateliers cocooning mettent l’accent sur l’estime de soi, et sa 
féminité : « Parce que quand une femme se sent belle, elle se sent bien et son envie 
de prendre soin d’elle est ainsi stimulée à tous les niveaux, elle passe à l’action ! »

Face au stress post-traumatique et à la rupture avec l’entourage médical, la Journée 
Glamour offre également l’opportunité de sortir de l’isolement.

La Journée au Masculin est un programme dédié à la reconstruction en post cancer.  

La Journée au Masculin est une journée d’empowerment, un programme de 
reconstruction spécifiquement conçu pour les hommes, avec la participation du 
Dr Pierre DESVAUX, sexologue et membre fondateur de la Société Francophone de 
Médecine Sexuelle. 

OBJECTIFS DE CES JOURNÉES

• Favoriser la résilience après la maladie et retrouver son estime de soi

• Encourager les comportements mieux-être et santé

• Diminuer son stress et ses angoisses

• Sensibiliser sur la prévention des cancers

• Sortir de l’isolement



CLAIRS HORIZONS PORTE DES PROJETS DIGITAUX 

L’APPLICATION «TOP CHEF DE MA SANTÉ»

Elle vise à accompagner, informer et soutenir les utilisateurs 
vers les comportements qui favorisent le mieux-être et         
la santé. 

L’approche pédagogique est innovante car fondée sur 
les recherches en neurosciences. Il a été démontré que les 
changements de comportement se font par une stimulation 
et un renforcement journalier. Cette application propose donc 
des sessions pour un suivi quotidien. 

Objectifs :
• Un suivi quotidien des thématiques essentielles au bien-

être et à la santé : se connaitre, gestion du stress, activité 
physique et alimentation saine

• Des sessions en 3 niveaux : information, coaching interactif 
et quizz de progression

• Questionner ses habitudes, provoquer des prises de 
conscience et, en quelques semaines, accompagner vers 
une nouvelle vision/version de soi-même

LES SESSIONS DE COACHING EN LIGNE

Ces sessions de prévention santé en ligne s’adressent à toute personne 
désireuse d’approfondir des sujets qui favorisent le mieux-être et             
la santé. 

Le caractère primordial de la prévention santé a été scientifiquement 
démontré avec la Covid 19 et ses répercutions lourdes sur les personnes 
souffrants de maladie chronique.

4 thèmes comprenant chacun 3-4 sessions une fois par semaine : 
• Nutrition : J’améliore mon alimentation ! 
• Activité Physique : Je passe à l’action ! 
• Estime de soi : Une clef du mieux-être qui m’ouvre des portes !
• Gestion du stress : J’apprends à trouver la sérénité !

Objectifs : 
• Mettre en place au quotidien et sur le long terme des changements 

positifs.
• S’approprier des conseils prévention santé avec des techniques issues 

de la Neuroscience. 
• Accompagner les individus pour améliorer leur qualité de vie.
• Réduire l’impact de la distance et rompre l’isolement social.



POURQUOI DEVENIR MÉCÈNE ?

SOUTENIR NOS PROJETS, C’EST ENCOURAGER :

ET BÉNÉFICIER DES AVANTAGES DU MÉCÉNAT

DÉFISCALISATION

REMERCIEMENTS

AUTRES 
AVANTAGES

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

Dons financiers 
défiscalisation de 60 % sur 

votre participation.

MÉCÉNAT
DE COMPÉTENCE

Prestation de service : 
défiscalisation de 60 % sur 

votre estimation du prix 
de reviens.

MÉCÉNAT
EN NATURE

Dons de matériel, 
de matériaux ou de 

fournitures : défiscalisation 
de 60 % sur la valeur 

vénale HT.

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 reportée sur cinq exercices)

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

• Incarnation des valeurs de l’entreprise 
• Soutien d’une cause à impact 
• Communication interne et externe 

LA PRÉVENTION
DU CANCER

L’UTILISATION D’OUTILS
DIGITAUX INTERACTIFS

LE PARTAGE
ET L’ÉCHANGE

LA RECONSTRUCTION DE SOI
POST CANCER



PLUSIEURS POSSIBILITÉS DE DONS
POUR SOUTENIR NOTRE PROJET À LA HAUTEUR DE VOS MOYENS

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

Type
de

valorisation
Valorisations

Mécène Grand
Mécène

Mécène
Platinium

Mécène
Fondateur

Montant du don en euros

≤ 5 000 10 000 20 000 50 000

Image

Mention du mécène sur le site internet 
de Clairs Horizons

Mention du mécène sur les supports de 
communication liés aux programmes 

(dossier presse, réseaux sociaux, 
brochures, etc.)

Mention du logo sur le face avant de 
T-shirts « La Journée Glamour »

Interview et témoignage du Mécène 
diffusés sur nos réseaux sociaux

Association du mécène au nom d’une 
journée thématique (Journée Glamour et 

Journée au Masculin)

Mention du mécène dans l’Application 
«Top Chef de ma Santé», avec les termes 
suivants : « cette Application a vu le jour 

grâce au soutien de »

Événementiel

Invitation pour 2 personnes aux journées 
thématiques et/ou aux journées 

caricatives

Prise de parole du mécène lors d’une 
journée thématique au choix

Intervention en entreprise sur le thème 
« Prévention santé : comment améliorer 

mon bien-être ? »

0,5 
journée 1 journée 2 journées

Avantage 
fiscal dans le 

cadre du
mécénat

(art. 238 Bis du 
CGI)

Réduction d’impôt 3 000 6 000 12 000 30 000

Contreparties autorisées à hauteur de
25 % du montant de votre don 1 250 2 500 5 000 12 500

Coût net de votre don 750 1 500 3 000 7 500



www.clairshorizons.com
www.lajourneeglamour.com

Faire un don, c’est intégrer la chaîne des mercis 

et rejoindre notre communauté de mécènes

www.lachainedesmercis.fr

VOUS SOUHAITEZ
NOUS CONTACTER

Nathalie STAMOULIS
Déléguée générale

clairshorizons@gmail.com
06 20 61 58 07

 

 

Edouard RAPPAZ 
Référent mécénat 

mecenat@clairshorizons.com
06 85 24 62 89 

 

 

VOUS SOUHAITEZ
EFFECTUER UN DON

PAR VIREMENT

Ass Clairs Horizons

FR76 1027 8089 5000 0204 9680 194

12 TER PLACE GARIBALDI
06300 NICE

MERCI !
 


