DOSSIER DE PARTENARIAT
DINER CARITATIF
MARDI 11 DÉCEMBRE 2018
À NANTES
EN FAVEUR DU PROJET EGALES
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Le combat est important en France pour réduire nos rejets de CO2, mais il est encore plus important voir
indispensable dans les régions rurales d’Afrique subsaharienne ne disposant pas encore d’électricité.
Atlansun a donc mis en place « Atlansun For Africa », un programme visant à venir en aide aux africains encore privés
d’électricité en 2018.
Dans ce cadre, nous souhaitons récolter des dons à travers un diner caritatif. Ces dons seront entièrement reversés
à l’ONG Energies pour le Monde dans le cadre du projet EGALES.

La Fondation Énergies pour le Monde
(Fondem)
Reconnue d’utilité publique, elle a pour objectif
de favoriser le développement de populations
démunies en leur fournissant de l’énergie au
travers de programmes menés sur tous les
continents.
La Fondem en quelques chiffres :
- Amélioration des conditions de vie de plus
d’ 1 million de personnes
- 25 ans d’expérience dans 28 pays
-10 000 tonnes de CO2 évitées
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ATLANSUN, CLUSTER DE L’ÉNERGIE SOLAIRE
Atlansun c’est le cluster regroupant l’ensemble des
acteurs professionnels de la filière solaire du Grand
Ouest. Notre objectif est de développer la part de
l’énergie solaire dans un mix énergétique durable
en favorisant les synergies et en contribuant à
l’émergence de projets.
Nous visons à être un accélérateur :
- des transitions solaires pour
le territoire
- dans la construction des offres
solaires de demain.
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LE PROJET

LE PROJET

NOTRE PROJET ?
LE PROJET «EGALES»
Egalité des Genres et Accès à L’Electricité au Sénégal

600femmes impactées
amélioration des
conditions de travail

La République du Sénégal bénéficie d’un gisement
solaire très important, de 5,5 kWh/m²/j sur l’essentiel
du territoire. Pourtant, le taux d’électrification dans les
campagnes reste faible. En effet, si près de 56 % des
Sénégalais ont accès à l’électricité, ce chiffre ne s’élève
qu’à 25 % dans les zones rurales, contre 90 % dans les
villes.
La Casamance est une zone essentiellement agricole
avec un fort potentiel de développement. Néanmoins, le
maraîchage de contre-saison essentiellement effectué par
les femmes a des effets limités sur leur autonomisation.
Trois facteurs l’expliquent:
1- en l’absence d’infrastructures modernes, les femmes
sont contraintes d’extraire l’eau manuellement, ce qui
est pénible et chronophage. Les rendements agricoles
sont limités et peu diversifiés, menaçant la sécurité
alimentaire des foyers et ne permettant pas de produire
assez pour générer des revenus ;
2- faute d’organisation et de planification dans la
production, les femmes peinent à écouler leurs légumes
à bon prix sur les marchés de proximité ;
3- les techniques et moyens de transformation et de
conservation des produits sont peu répandus, alors
qu’ils permettent de limiter les pertes et de générer plus
de revenus.
Dans la commune de Ouonck en particulier, la Fondem
a pu constater que l’installation de pompes solaires,
associées à un système d’irrigation en goutte à goutte
permettait de réduire la pénibilité des travaux maraîchers
et contribuait au développement de l’économie locale.

Développement de
l’économie locale

revenus grâce à la vente
des produits

15

périmètres
maraîchers

Mise en oeuvre 2018
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La réussite d’une telle opération menée sur 2 périmètres
maraîchers constitue une base solide pour répondre
aux attentes exprimées dans les 24 villages que compte
la commune. Elle a par ailleurs permis de consolider
l’activité du CGESO, un exploitant local chargé de
l’entretien et de la maintenance du dispositif, sur la base
de cotisations versées par les femmes. Ce dispositif,
déjà expérimenté dans d’autres localités où les pompes
fonctionnent depuis plus de 10 ans, est essentiel pour
garantir la pérennité du service énergétique.
A la demande des populations et des élus locaux, la
Fondem souhaite faire changer d’échelle cette initiative
en accompagnant les femmes sur quinze nouveaux
périmètres de la commune de Ouonck. Dans le cadre
du présent projet, ces installations seront couplées à
la conduite de formations relatives à la planification,
à la transformation et à la conservation des denrées
agricoles, à travers l’utilisation d’applications électriques
dédiées.

Système de pompage
solaire associé à un
réseau en goutte à goutte

- 2020

Les objectifs spécifiques sont les suivants :
1. Les conditions d’exploitation et les rendements sur
une quinzaine de périmètres maraîchers sont améliorés
grâce à l’installation d’infrastructures de pompage solaire
et de systèmes d’irrigation gérés par un exploitant local ;
2. La sécurité alimentaire des ménages (approx. 5 000
personnes) est améliorée grâce à un accès stable à
une alimentation de qualité, diversifiée et en quantité
suffisante ;

personnes

1 contrat de
maintenance locale

3. Les revenus d’environ 600 femmes augmentent grâce
à une vente des produits bruts et transformés à bon prix
sur les marchés de proximité ;
4. La pérennité des infrastructures est garantie par le
renforcement de compétences d’un exploitant et le
respect d’un contrat de maintenance conclu avec les
femmes ;
5. Le retour d’expérience du programme participe à
l’accompagnement de nouveaux acteurs économiques
et est diffusé aux acteurs locaux et internationaux
de l’électrification rurale décentralisée par énergies
renouvelables.

L’Ambition
d’Atlansun For Africa :
30 000€ de dons
soit

Afin que l’électrification soit pérenne et
bénéfique au développement des activités
de maraîchage, elle doit s’inscrire dans un
programme d’accompagnement assurant une
parfaite autonomie des populations bénéficiaires
sur le long terme. S’ajoute à la partie achat des
infrastructures l’accompagnement de l’exploitant
local, la formation des femmes aux techniques de
maraîchage ou encore les études d’impact.
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5000

Par la valorisation des ressources énergétiques solaires
et la conduite d’ateliers de formation, le projet vise à
accroître l’impact de l’activité de maraîchage auprès
d’environ 600 femmes pour leur permettre d’en tirer
meilleur parti.

700 000€
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sécurité alimentaire de

Le projet EGALES a pour objectif général d’améliorer
les conditions de développement socio-économique en
milieu rural en Basse Casamance et plus particulièrement
dans la Commune de Ouonck.

Montant total du projet
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commune de OUONCK
Basse Casamance

300 femmes impactées
sécurité alimentaire de

2500

personnes

La moitié

des
périmètres maraîchers
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LE DINER

LA COM

LE DINER CARITATIF
Atlansun for Africa organise pour la toute première fois un diner caritatif afin de récolter des dons en faveur d’un
projet d’électrification solaire en Afrique. Cette année, nous avons sélectionné le projet EGALES.

L’évènement aura lieu le mardi 11 décembre 2018 à Nantes.

PRINCIPE DE LA SOIRÉE
Programme qui sera amené à
l’investissement de nos partenaires

évoluer

selon

- Arrivée des convives vers 19h
- Grand diner assis
- Entrée payante (aux couverts ou à la table) ou sur
invitation
Le prix des entrées sera totalement reversé au projet
EGALES
- Différentes animations pendant le repas
- Plusieurs discours d’invités durant la soirée (Président
d’Atlansun, représentant de la Région des Pays de la
Loire, Bruno Hug De Larauze...)
- Présentation du projet EGALES par la FONDEM
- Annonce du montant total des dons récoltés à la
fin du repas
- Concert.

COMMUNICATION
La communication d’Atlansun for Africa est essentiellement basée sur la communication digitale et les relations presse.
Programme réalisé par le cluster Atlansun, le logo reprend naturellement les codes visuels de celui de l’association.

NOMBRE D’INVITES

Ce chiffre, qui peut être amené à évoluer est
actuellement fixé à 150 participants.

DONS ESPÉRÉS

Atlansun for Africa, avec ce diner caritatif, espère
récolter 30 000€ de dons pour le projet EGALES.

BUDGET ET FONCTIONNEMENT

Atlansun for Africa cherche à financer l’ensemble
de cet évènement caritatif par des partenariats
financiers, de compétences, ou en nature. L’objectif
est d’organiser un évènement mémorable qui puisse
être renouvelé chaque année.

COMMUNICATION DIGITALE

> RÉSEAUX SOCIAUX
- Facebook : https://www.facebook.com/atlansunforafrica/
- Twitter : https://twitter.com/Atlansun_Africa
> SITE WEB ATLANSUN FOR AFRICA
Ce site internet, qui est en cours de réalisation permettra aux internautes de suivre le programme Atlansun For
Africa. Vous y découvrirez les informations relatives au projet EGALES, les actualités du projets, les partenaires du
diner caritatif ainsi que les contacts.
> SITE WEB ATLANSUN
Nous communiquerons sur le site web de l’association, en créant des articles dédiés au programme. Ces articles
seront relayés grâce aux emailings et newsletters d’Atlansun.
Nous utiliserons également les réseaux sociaux du cluster pour relayer les informations (Twitter, LinkedIn, Viadeo).

RELATIONS PRESSE

Un communiqué de presse ainsi qu’un dossier de presse seront envoyés aux journalistes pour l’annonce officiel du
diner caritatif.
A chaque annonce importante concernant le diner caritatif, un communiqué sera envoyé.

EXEMPLES DE POST FACEBOOK PUBLIÉS PAR ATLANSUN FOR AFRICA
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PARTENARIAT

PARTENARIAT

POURQUOI ET COMMENT DEVENIR PARTENAIRE ?
En devenant partenaire d’Atlansun for Africa, vous devenez partenaire d’un projet solidaire cherchant à améliorer les
conditions de vie de populations encore privées d’électricité en 2018.
C’est l’opportunité de :

S’associer aux valeurs d’Atlansun for Africa
Accroître votre visibilité à travers
la communication de l’évènement
Valoriser l’image de votre entreprise
Donner une dimension solidaire à votre structure

Trois niveaux de partenariats sont proposés pour cet évènement exclusif :

PARTENAIRE FINANCIER

Participation financière à l’évènement.
Découvrez nos offres de partenariat platine, or, argent et bronze.

PARTENAIRE EN NATURE

PLATINE

BRONZE

Votre logo + votre nom + votre
description dans la partie «partenaires»
du site internet de l’évènement
Votre logo dans le communiqué et le
dossier de presse
Votre logo sur l’écran géant de la salle
(mosaïque des partenaires)
Post sur les réseaux sociaux pour
annoncer votre partenariat
Article sur le site internet Atlansun For
Africa pour présenter votre entreprise.
Citation de votre entreprise lors des
remerciements pendant le diner
Distribution de vos goodies à la fin de la
soirée
Invitations offertes pour le dîner

PARTENAIRE DE COMPETENCES

Impression de votre logo sur les tote bags
qui seront distribués aux invités

Dossier de partenariat - Atlansun For Africa

ARGENT

Votre logo sur les invitations

Article sur le site internet et la newsletter
d’Atlansun

N’hésitez pas à nous soumettre vos idées ! Cet évènement est un projet collaboratif et nous nous ferons un plaisir
de partager l’aventure avec VOUS !

OR

Votre logo sur le programme de la soirée

Mise à disposition de moyens matériels, personnels ou techniques.
Cela peut-être une salle pour le diner, des décorations, des cadeaux à offrir aux invités...
Mise à disposition des compétences de vos salariés.
Nous recherchons un grand nombre de compétences : hôtessariat, sécurité, artistes, cuisiniers, bénévoles...
N’hésitez pas à nous rejoindre dans l’aventure !
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LES OFFRES DE PARTENARIAT

Discours de 20min lors de la soirée
pour présenter votre entreprise

Offre

PLATINE

OR

ARGENT

BRONZE

Coût

3000 €

2000 €

1000 €

700 €
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BUDGET PREVISIONNEL

BON DE COMMANDE

BUDGET PREVISIONNEL

JE REJOINS
L’AVENTURE !

BUDGET PREVISIONNEL
DEPENSES

COÛTS

DESCRIPTION

FINANCEMENT

Technicien et sécurité

Possibilité de partenariat en nature ou de
réduction pour un évènement caritatif

SITE
Salle
Personnels du site
Matériel salle
DECORATIONS
Décoration de la salle
Vaisselles
CATERING
Cocktail

1 500,00 €
500,00 €
500,00 €

Repas
Soft
Menu
ANIMATIONS
Speakers

6 000,00 €
1 200,00 €
50,00 €

Photographe

1 500,00 €

Groupe de musique
Programme

1 000,00 €
100,00 €

VIP
COMMUNICATION
Caméraman
Goodies
Totes-bag ou sacs souvenirs
DIVERS
Sacem
Assurance
Hôtesse d'accueil
Frais divers

1 000,00 €

Total des dépenses

500,00 €
500,00 €

Pour devenir partenaire, rien de plus simple :
Complétez le coupon ci-dessous et retournez-le par courriel à audrey@atlansun.fr

700,00 €

-

Possibilité de partenariat de compétences
avec un lycée hôtelier

Adresse : ...............................................................................................................................................................................................

Impression

......................................................................................................................................................................................................................

€

1 000,00 €
300,00 €
250,00 €
200,00 €
200,00 €
600,00 €
400,00 €

Possibilité de partenariat de compétences
Possibilité de partenariat de compétences
Impression
Hôtel, déplacement, visite en
journée

Nom de l’entreprise / Organisme : .........................................................................................................................................

Personne de contact : ....................................................................................................................................................................
Fonction : ..............................................................................................................................................................................................
Téléphone : ________________________
E-mail : .....................................................................................................................................................................................................
Je souhaite devenir partenaire de l’évènement
Formule souhaitée :
Platine

Or

Argent

Bronze

18 000,00 €

Si vous préférez vous pouvez également me contacter directement par
messagerie ou téléphone :
Audrey Perrot
Chargée des évènements et de la communication
Atlansun
02.85.52.92.59
audrey@atlansun.fr
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