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Le mécénat est une chance et une nécessité pour que de grands projets 
voient le jour au Havre.

Depuis dix ans, la Ville développe une politique ambitieuse pour 
encourager le mécénat. Plus d’une centaine d’entreprises de la région 
havraise ont permis à de beaux projets d’éclore. Ces actions de mécénat 
confortent le rôle social et environnemental des entreprises. Et pour la 
collectivité, s’engager dans une politique mécénale résolue et de long 
terme ne répond pas seulement à une recherche de financement : c’est 
aussi l’expression d’une volonté de transformation et de modernisation 
de notre service public.

Les sphères publiques et privées ont vocation à collaborer, toujours 
plus étroitement, pour améliorer le bien-être de nos concitoyens et 
l’attractivité de notre ville. Les acteurs économiques peuvent choisir 
de soutenir des projets culturels d’exception, ou contribuer à la 
préservation de notre patrimoine architectural. 

Les actions de la Ville du Havre en faveur de la culture, de l’éducation, 
de la solidarité et du développement humain sont nombreuses, variées. 
Les projets inspirants et porteurs de sens ne manquent pas. Ils vous 
offrent autant d’opportunités de vous investir pour que nous continuions 
à changer, ensemble, le visage du Havre. 

N’hésitez plus : grâce au mécénat, construisons une ville plus belle et 
plus agréable à vivre !

Edouard PHILIPPE
Maire du Havre

Président Le Havre Seine Métropole
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Il y a quatre ans, l’élan du mécénat a contribué de manière décisive au formidable succès des actions 
proposées dans le cadre des festivités liées aux 500 ans du Havre.

La mobilisation exemplaire des entreprises fut étroitement associée au rayonnement de notre ville à 
travers les médias nationaux et internationaux ainsi qu’auprès des centaines de milliers de visiteurs 
qui ont fait depuis du Havre, une destination touristique et culturelle de choix.

La crise sanitaire de ces deux dernières années a été l’occasion pour de nombreuses entreprises 
locales d’exprimer leur solidarité par de nombreux mécénats en nature et en compétence.

L’un des enjeux à venir est de poursuivre et d’amplifier cette dynamique favorable par le soutien de 
nos partenaires et mécènes, acteurs du changement d’image du Havre.

Dès lors que la Ville a fait œuvre pionnière en créant dès 2009 un service dédié aux partenariats et au 
mécénat d’entreprise, vous vous êtes impliqués à ses côtés en faveur du patrimoine, des musées, des 
expositions, des grandes compétitions sportives, des projets éducatifs et sociaux. 

Démonstration est faite que la conjugaison de l’effort public et du soutien privé donne un formidable 
coup d’accélérateur aux projets d’intérêt général, et ils sont foisonnants au Havre !

Le paysage urbain, l’offre culturelle, touristique et sportive connaissent d’importantes mutations. Plus 
que jamais l’effort en faveur de l’embellissement, de l’enrichissement et de la dynamisation du Havre 
se poursuit, embrassant tout ce qui fait l’essence de la ville : son patrimoine, son corps social, sa 
vitalité culturelle, son caractère sportif…

Nous vous invitons à participer à ce cercle vertueux grâce à une sélection de projets et d’actions qui 
contribueront en 2022 à la vitalité du Havre. 

Le mécénat au Havre est un acte à la portée de chaque entreprise et au service de tous.

UN DISPOSITIF FISCAL PROPICE
En devenant mécène de la Ville du Havre, votre entreprise affirme ses valeurs et associe son image 
à l’attractivité de notre territoire. La mention de ce mécénat est indiquée sur tous les supports de 
communication de l’action soutenue et, le cas échéant, des contreparties pourront vous être proposées 
lorsqu’elles existent : visites privées, entrées gratuites, mise à disposition d’espaces.

Le mécénat au Havre

CONJUGUONS NOS PASSIONS !
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Professionnels et entreprises
Qu’ils soient en numéraire, en nature (biens et services) ou bien en compétence, vos dons sont 
déductibles de l’IS ou de l’IR pour 60 % de leurs montants (dans la limite la plus favorable de 
20 000 € par an ou de 0,5 % du CA). 

Les contreparties peuvent représenter jusqu’à 25 % du montant du don.

Au total, c’est donc jusqu’à 85 % de la valeur de vos dons qui vous est restituée.

Ces contreparties vous garantissent une visibilité forte auprès d’un large public (mention de votre 
entreprise sur les supports de communication, les sites internet et les réseaux sociaux, in situ…) 
et des relations publiques de qualité (mise à disposition d’espaces, invitations, visites privées…). 

Particuliers
Les particuliers qui choisissent à titre personnel d’accompagner par un don les projets de la Ville 
du Havre bénéficient d’une réduction d’impôts sur les revenus égale à 66 % du montant de leur 
don (dans la limite de 20 % du revenu imposable pour l’ensemble de leurs dons).
L’avantage fiscal est majoré pour les particuliers assujettis à l’impôt sur la fortune immobilière : 
la réduction d’impôts équivaut à 75 % du don dans la limite d’un plafond de déductibilité porté à 
50 000 € exclusivement pour les opérations en partenariat avec la Fondation du patrimoine.

QUEL MÉCÉNAT ?
Le mécénat en numéraire
Il correspond aux dons en numéraires (chèques, virements...), aux versements de cotisations, de 
subventions. Pour une entreprise, verser une somme d’argent à la Ville du Havre est la façon la plus 
simple de faire du mécénat. Elle peut fortement y impliquer ses salariés si une partie des fonds est 
prélevée sur les salaires ou sur les participations, et non pas uniquement sur le budget de l’entreprise. 

Le mécénat de compétences
Une entreprise mécène peut mettre à disposition de la Ville du Havre un ou plusieurs salariés. Cette 
forme de mécénat permet d’impliquer fortement les salariés de l’entreprise, en particulier ceux qui 
réaliseront des tâches ou des prestations dans le cadre du projet soutenu.                                                                                                             

Le mécénat en nature
Une entreprise mécène peut remettre à la Ville du Havre des éléments qu’elle possède ou qu’elle 
produit. Cette forme de mécénat traduit une grande implication de l’entreprise et de ses salariés. Elle 
est prisée car elle met en valeur l’entreprise mécène par la qualité de ses produits.
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Lors de sa visite au Havre en 1786, le roi Louis XVI offrit à la Ville 
un bureau époque Louis XIV à huit pieds dit « Mazarin ». Aussi 
rare que prestigieux, cet exemplaire témoigne d’une innovation 
majeure de l’ébénisterie parisienne sous le règne du Roi Soleil.

Les ornements de marqueterie « Boulle » représentent des 
personnages sous un baldaquin, inscrits dans un prolifique 
décor d’enroulements végétaux et d’une multitude d’animaux 
tels que singes, papillons, oiseaux. Ces ornements couvrent 
l’ensemble du bureau composé de deux caissons à trois tiroirs 
placés de chaque côté d’un évidement central fermé par un 
abattant surmonté d’un tiroir.

Le bureau est agrémenté d’un encrier aux motifs en arabesque 
en laiton sur fond d’écaille rouge et d’un coffret marqueté de 
motifs floraux sur fond d’écaille rouge également.

Il intègre les toutes premières collections municipales et parvient 
à être préservé des bombardements de 1944. Très dégradé, 
l’ensemble doit impérativement être restauré pour de nouveau 
siéger au cœur du cabinet de travail de la Maison de l’Armateur.

L’opération prévoit la restauration complète des bronzes, 
bâti, marqueteries, soit environ 10 mois de travaux par un 
restaurateur spécialiste.

Budget prévisionnel :
30 000 €

Objectif de mécénat : 
entre 10 000 et 7 000 € dont une 

partie par souscription publique

Type de mécénat recherché : 
financier

Démarrage de l’action : 
au cours de l’année 2022 

(second trimestre)

Faites revivre un ensemble rare 
et exceptionnel qui a pu traverser 

miraculeusement les siècles et 
qui illustre le savoir-faire et le 

raffinement de maîtres artisans au 
service de la maison royale.

Bureau « Boulle »
Le lustre d’un ensemble exceptionnel
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Les cimetières sont des lieux où l’on retrouve ceux qui ont fait 
l’histoire de la ville. Dans la seconde partie du XIXe siècle puis 
au début du XXe siècle, les notables locaux ont été à l’origine 
du développement des concessions à perpétuité et des grands 
monuments funéraires à leur propre mémoire et celle des 
défunts de leur famille. Le cimetière Sainte-Marie et celui de 
Graville concentrent l’essentiel de ce patrimoine, lieux de 
mémoire collective où se lit le passé du Havre.

Les sépultures, véritables mausolées, accueillent les dynasties 
passées d’armateurs et d’industriels, telles les chapelles 
funéraires de la famille Augustin Normand ou de la famille 
Dubosc. La plupart des personnes qui ont fait l’histoire de la ville 
et du port dans les domaines économique, politique, littéraire, 
artistique se retrouvent là pour l’éternité. On peut également 
appréhender ces paisibles espaces comme une exposition de 
monuments, témoins du goût et de l’évolution architecturale en 
matière de sépultures. La Ville du Havre cherche à préserver ce 
patrimoine souvent délaissé, faute de descendants, avec déjà 
quelques restaurations réalisées.

Coût total des travaux 
de restauration : 

de 5 000 € HT à 50 000 € HT 
par chapelle

Type de mécénat recherché : 
financier ou en compétence

Démarrage de l’action : 
sur l’année 2022

Entrez, vous aussi, dans l’histoire 
en préservant ce patrimoine 

méconnu du Havre. 

Chapelles funéraires 
en péril

Présentation d’un patrimoine
qui a tant à raconter !
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Créé en 2010, MoZ’aïque célèbre les cultures musicales du 
monde et prend chaque année ses quartiers aux Jardins 
suspendus, véritable écrin de verdure au cœur d’un ancien fort.
Le festival est désormais un rendez-vous majeur dans le 
paysage musical normand. 

Mosaïque de tonalités, de vibrations, de couleurs et d’influences, 
le festival se veut convivial, éclectique et inspirant. Inscrite à la 
croisée des mondes de la world, du jazz, du blues et de la soul, 
chaque édition propose un nouveau voyage. 

La prochaine édition aura lieu du 20 au 24 juillet 2022. En 
5 jours, ce sont plus de 40 concerts et près de 200 artistes qui 
se relaieront sur scène !

Fort d’une politique tarifaire accessible, le festival développe 
chaque année des actions de médiation culturelle, pour aller au-
devant des publics les plus éloignés de la culture et leur ouvrir 
de nouveaux horizons.

Partenaires actuels : 
Fondation Orange, Harmonie 
Mutuelle, Région Normandie, 

Seine-Maritime le Département, 
Le Havre Étretat tourisme, 

Publiplac-Publimage, Opel, 
Carrefour Market Sanvic, France 3 

Normandie, FNAC, LIA, Jazz 
sous les pommiers, Paul Etienne 

Berlioz, Jazz News…

La prochaine édition sera l’un des 
temps forts d’un Été Au Havre.

Type de mécénat recherché : 
financier, en nature et 

compétence (matériel son, 
lumière, épicerie, techniques 

du spectacle, plomberie, 
échange de visibilité)

C’est à nouveau un rendez-vous 
estival exceptionnel qui attend les 
visiteurs de MoZ’aïque en 2022. 

En devenant mécène de cet 
événement à forte notoriété, vous 
contribuerez à son rayonnement 

artistique et populaire. 

12e édition 
du Festival MoZ’aïque

Un rendez-vous avec toutes les musiques du monde 
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Le festival Le Goût des Autres, volet événementiel et festif de 
la politique havraise en faveur du livre et de la lecture « Lire 
au Havre », s’est imposé dans le calendrier des manifestations 
d’envergure nationale, cultivant sa singularité par les 
thématiques conçues pour piquer la curiosité du public.

Le Goût des Autres célébrera du 20 au 23 janvier 2022 son 
dixième anniversaire autour de la thématique du secret et sera 
de nouveau l’occasion d’une grande fête de la littérature et de 
la création littéraire.

Dans une démarche d’éducation artistique et culturelle, 
le festival s’attache à développer des projets artistiques à 
destination des publics scolarisés. Des projets de résidences 
artistiques et culturelles consolident cet engagement d’irriguer 
le territoire au plus près des publics scolaires. Les résidences 
et projets développés, donnent systématiquement lieu à une 
création artistique interprétée durant les deux premiers jours 
du festival pour les scolaires et le temps du week-end pour un 
public familial.

Pour cette édition, trois créations artistiques associant des 
artistes havrais à des auteurs nationaux, vont être proposées 
impliquant plus de 1 000 élèves, du primaire au lycée.

Le Goût des Autres va accueillir le jeudi 20 janvier 2022 la remise 
du Prix Femina des lycéens en présence de l’auteur primé et de 
quinze classes de lycées de la Région Normandie (450 élèves 
au total). Les libraires font partie intégrante de l’organisation 
de la manifestation. Des collaborations singulières avec des 
éditeurs indépendants (notamment régionaux) sont en cours 
d’élaboration.

Budget prévisionnel :
640 000 €

Type de mécénat recherché :               
financier, en nature

Durée de l’action :
du 20 au 23 janvier 2022

En janvier 2022, écrivez 
avec Le Goût des Autres 

une nouvelle page du festival qui 
donne goût à lire !

Festival littéraire 
Le Goût des Autres
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La lecture, déclarée par l’État « grande cause nationale 2022 », 
est un sujet qui anime depuis dix ans la Ville du Havre. Grâce à 
la politique municipale « Lire au Havre », les bibliothèques, les 
relais lecture, les livres nomades, le festival Le Goût des Autres, 
« Partir en livre » et tant d’autres actions promeuvent le plaisir 
de lire à tout âge et sur tout le territoire havrais depuis 2012.

À l’occasion des dix ans de « Lire au Havre », un appel à projet 
destiné aux acteurs culturels, associatifs du territoire, sera 
lancé en 2022 : participer par votre mécénat au financement 
de cet appel à projet vous permettra d’associer votre 
entreprise et son image à l’une des politiques culturelles 
en faveur du livre et de la lecture les plus remarquées en 
France.

L’appel à projet « Lire au Havre » aura pour but de développer 
des actions favorisant :

• la lecture à voix haute,

•  la familiarisation au livre pour la petite enfance, dans le cadre 
du label « Premières pages » attribué par le Ministère de la 
culture,

•  des actions de création artistique/spectacle vivant liées à la 
lecture,

•  des actions favorisant le lien social, les personnes âgées.

Pour quel public ? Tout public, enfants, ados, jeunes, adultes…

Avec quel support ? Livres, tablettes, enceintes portatives, 
micros, matériel de communication et signalétique, mobilier 
extérieur.

Budget prévisionnel : 
40 000 €

Type de mécénat recherché : 
financier, en nature :

matériel pédagogique : arts 
graphiques, livres jeunesse,

matériel informatique et 
numérique (tablettes), son, 

flycase sur mesure, audioguide,
signalétique sur véhicules,
support de communication 

en extérieur, stand parapluie, 
drapeau, mobilier événementiel.

Durée de l’action : 
au cours de l’année 2022

Lire partout en toutes 
circonstances au Havre !

Lire au Havre 
À la rencontre des lecteurs
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Installé depuis juin 2010 au Havre, le Magic Mirrors est un lieu 
unique en son genre tant par ses caractéristiques que par la 
richesse des événements qu’il accueille. Le déménagement 
en 2019 du chapiteau au 5 quai Frissard, face à l’ENSM (École 
Nationale Supérieure Maritime), a été l’occasion d’apporter des 
améliorations et un confort accru. 

Conçu à la manière d’une salle de bal des années folles, cet 
abri chaleureux plonge le spectateur dans un univers feutré. La 
configuration circulaire du chapiteau, au centre duquel la piste 
de danse en parquet s’offre au public, renforce le sentiment de 
convivialité propre à ce lieu. 

Environ 60 000 personnes y sont accueillies chaque année sur 
plus de 120 jours d’exploitation. Les aménagements extérieurs 
du site reprennent les codes esthétiques et paysagers de cet 
espace portuaire à l’identité très marquée. Une terrasse plus 
grande offre une belle vue dégagée sur les bassins. Des food-
trucks y sont désormais régulièrement présents. 

La saison est riche. Les artistes programmés, venus du 
monde entier, y sont choisis pour leurs qualités artistiques et 
esthétiques. Pour autant, une attention particulière est portée 
à l’accompagnement des formations musicales locales et 
régionales.

La politique tarifaire est particulièrement volontariste. Par 
ailleurs, des groupes de personnes plus éloignées des pratiques 
culturelles sont régulièrement accueillis gratuitement dans le 
cadre des actions de médiation culturelle.

L’action concerne la programmation de janvier à décembre 
2022.

Partenaires actuels : 
FNAC, cinéma d’art et d’essai 

le Sirius, Au cas music, Centre 
d’expressions musicales 
(CEM), Musique Océane, 

ZDB records,Morgan music shop, 
Lh hebdo, association boulevard 
des artistes, Université du Havre.

Type de mécénat recherché : 
financier,

  en nature 
(son, lumière, épicerie, 
échange de visibilité).

Un lieu unique en son genre, 
réinstallé à un emplacement 
de premier choix, une magie 
qui opère toujours, un public 

fasciné par une programmation 
éclectique et exigeante. 

En devenant mécène du Magic, 
vous participez à la poursuite 

et l’amplification d’une aventure 
musicale ouverte à tous 

les publics. 

Magic Mirrors
De la musique toute l’année dans un lieu magique
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Claude Monet, Effet de vent, série des peupliers, 1891, 
huile sur toile, 100 x 74 cm, Paris, Musée d’Orsay
© RMN-Grand Palais (musée d’Orsay) / Adrien Didierjean

Les collections du MuMa - Musée d’art moderne André malraux 
 et ce soin tout nouveau porté à leur dialogue avec l’environnement, 
orientent en partie la programmation des expositions. Dans le 
prolongement des expositions « Vagues », « Les nuages, là-bas… 
les merveilleux nuages », « Impression(s), soleil » …, le MuMa 
prépare pour l’été 2022 une exposition consacrée au vent, un 
météore dont on peut observer les effets « réels » depuis les 
baies vitrées du musée, et dans toutes les variations de sa 
puissance, tout en ayant la possibilité d’examiner les effets 
« représentés » dans les œuvres accrochées en salles (Boudin, 
Courbet, Renoir…).

Comment peindre le vent ? Comment représenter ce qui par 
essence est invisible ? L’exposition « Le vent : cela qui ne peut 
être peint » étudiera les solutions apportées par les artistes 
à la question de la représentation du vent, au défi qu’elle 
lance : comment représenter l’invisible ? Pluridisciplinaire, 
elle embrassera une période large, de l’Antiquité à la période 
contemporaine, car il faut en effet attendre l’invention du 
cinéma, seul capable de capter le mouvement dans sa durée, 
pour que le vent ne soit plus suggéré par son image fixée. 

Cette exposition sera présentée à l’occasion de la 5e édition  
d’Un Été Au Havre. 

Parmi les artistes pressentis : Dürer, Millet, Corot, V. Hugo, Turner, 
Steinlen, Daumier, Goya, Carpeaux, Monet, Vallotton, Caillebotte, 
Renoir, Sorolla, Van Dongen, Boudin, Vlaminck, Arp, Brassaï, 
Nadar, Man Ray, Lartigue, G. Garcin, C. Mercadier, A. Hollan, Jeff 
Wall, etc.

Type de mécénat recherché : 
financier,

  en nature. 

Mettez en scène votre mécénat, 
associez votre nom à l’exposition 

phare de 2022 et bénéficiez de 
nombreuses contreparties.

« Le vent : 
cela qui ne peut être peint »

25 juin – 2 octobre 2022
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Premier musée reconstruit en France après la seconde guerre 
mondiale et inauguré en 1961 par André Malraux, le MuMa – 
Musée d’Art Moderne André Malraux fait l’admiration de ses 
publics, tant par la qualité de son architecture et de sa situation 
que par la richesse des collections qu’il abrite et met en lumière 
(seconde collection impressionniste en France après celle du 
musée d’Orsay).

En associant votre nom ou l’image de votre entreprise à celle 
du MuMa, vous participez à la vie et au rayonnement d’un 
établissement dont le prestige dépasse largement les frontières 
de la Normandie. La qualité des expositions attire les visiteurs de 
toute la France et de l’étranger. Les œuvres de ses collections 
circulent à travers le monde. 

En devenant mécène du MuMa, vous accédez à de nombreux 
privilèges pour vous, vos collaborateurs et clients : visites 
privées, entrées gratuites et coupe-files, mise à disposition 
d’espaces pour vos événements ou réunions, réductions… et 
bien entendu, il sera fait mention du mécénat de votre entreprise 
sur les supports de communication du musée pour le faire savoir.

Pour adhérer au Cercle, vous 
avez le choix entre quatre 
niveaux de participation :

Ami : 2 000 €
(soit un coût réel

pour l’entreprise de 300 €)

Partenaire : 6 000 €
(soit un coût réel

pour l’entreprise de 900 €)

Associé : 15 000 €
(soit un coût réel

pour l’entreprise de 2 250 €)

Fondateur : 30 000 €
(soit un coût réel

pour l’entreprise de 4 500 €) 

Cercle des mécènes 
du MuMa

Entrez dans l’intimité de la vie du musée

Soyez le partenaire privilégié 
et permanent d’un musée 
dynamique aux collections 

prestigieuses.
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Après une édition des 500 ans mémorable, Un Été Au Havre a 
réussi la gageure de se renouveler et de proposer depuis chaque 
été une programmation qui a su retrouver et ré-enchanter un 
nombreux public de touristes et de Havrais. 

Le pari est donc prouvé que l’on peut durablement, saison 
après saison, sur la base d’une programmation associant des 
parcours de découverte d’œuvres monumentales éphémères ou 
permanentes et des temps forts, faire grandir l’attractivité de la 
ville.

Les entreprises havraises ne s’y sont pas trompées et envisagent 
tous les bénéfices collectifs que l’on peut tirer à ce que la 
notoriété de la ville continue à croître. Les deux clubs créés dans 
la dynamique des 500 ans, le LH CLUB et le Club TPE/PME ont 
continué à réunir depuis plus de 80 entreprises locales. 

En 2022, une nouvelle programmation va à nouveau poursuivre 
l’aventure et une nouvelle fois contribuer à faire changer les 
regards sur Le Havre. 

Type de mécénat recherché :
financier : deux niveaux selon 
les clubs : 10 000 € (LH CLUB)

ou 1 000 € (club TPE/PME),
  en nature  

et compétence 
(selon projets artistiques).

 Durée de l’action : 
de juin à septembre 2022

Pour continuer à faire surfer 
Le Havre sur la vague du succès, 

rejoignez les clubs de mécènes 
d’un Été Au Havre !

Un Été Au Havre
« Et Le Havre est devenue furieusement tendance »
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L’exposition animée de Noël est l’un des événements majeurs 
des festivités de fin d’année au Havre avec plus de 100 000 
visiteurs dénombrés, dont environ 8 000 scolaires et enfants 
de centres de loisirs. Entièrement conçue et réalisée par les 
services municipaux, l’exposition havraise, déployée sur plus 
de 1 000 m², est une particularité unique en France. Ouverte 
tous les jours à partir du premier samedi de décembre, sa partie 
urbaine sous les arcades de l’Hôtel de Ville reste animée chaque 
soir jusqu’à minuit. 

Cette année, une nouvelle aventure rocambolesque écrite par 
Yann Le Boulba et illustrée avec beaucoup de talent par Jean-
Marc Touttain fera évoluer le public dans un univers de jouets et 
de magie. Une exposition féérique qui mobilise plus de 50 agents 
municipaux sur sa création. Un scénographe, des menuisiers, 
couturières, électriciens, éclairagistes, monteurs d’exposition… 
coordonnent leurs tâches pour donner vie à cette histoire. Une 
centaine d’automates sont animés par Sylvain Dehix, spécialiste 
incontournable dans le domaine des marionnettes à fil, qui 
anime aussi les vitrines de Noël si renommées des grands 
magasins parisiens. 

Partenaires actuels  :
Bouchara, Espace Coty, Leroy 

Merlin, Sajou jouet, Bonhomme de 
Bois, Toys’r’us…

Type de mécénat recherché :
financier,

  en nature 
(son, lumière, quincaillerie, 

mercerie…)

 Durée de l’action :
du 1er  décembre 2022

 au 1er  janvier 2023

Devenez mécène d’un événement 
populaire majeur, rendez-

vous esthétique et féérique au 
rayonnement régional, source 
d’attractivité pour Le Havre et 
illustration de son dynamisme 

social et culturel. Profitez de 
contreparties dont la privatisation 

de l’exposition en dehors des 
heures d’ouverture.

Exposition de Noël 
La force d’un événement festif unique en France
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Intervalle est un programme d’actions porté par la Ville du Havre 
en partenariat avec l’Inspection académique et le Département 
et destiné à prévenir l’absentéisme et le décrochage scolaire 
d’une vingtaine d’élèves de 4e et 3e.

Avec votre soutien, il sera possible de mettre en œuvre un ac-
compagnement renforcé d’élèves décrocheurs rencontrant des 
difficultés à se projeter ou à formuler un projet qui corresponde 
véritablement à leurs envies.

Grâce à un accompagnement individuel et à l’organisation 
d’ateliers collectifs de remobilisation (estime de soi, expression 
orale...), le suivi permettra à l’élève de remettre l’orientation et 
l’insertion professionnelles en perspective, en lien étroit avec sa 
famille et les différents partenaires : établissement scolaire, CIO, 
Cohésion sociale…

Partenaires (éventuels) 
associés : 

Éducation nationale, Centre 
d’Information et d’Orientation

Budget prévisionnel : 
45 000 € dont 10 000 € 

de mécénat

Type de mécénat recherché : 
financier,

en nature : 
visite d’entreprise, de structure, 

en compétence : 
participation d’un professionnel 

à des ateliers de « découverte 
professionnelle » (ex : simulation 

d’entretien, présentation des 
secteurs/métiers)

Intervalle
Une seconde chance pour reprendre son destin en main

Affirmez les valeurs de votre 
entreprise en redonnant l’envie 

et les moyens à des jeunes 
Havrais de raccrocher au système 

éducatif, et donner ainsi une 
nouvelle orientation à leur vie. 
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En matière de recherche d’emploi, ce sont non seulement les 
compétences mais aussi les savoir-être qui font la différence 
et aboutissent à l’établissement d’une relation professionnelle 
durable. 

Une équipe dédiée, implantée dans des quartiers, accueille un 
public qui rencontre des difficultés sociales et psychosociales  
les empêchant d’avancer. 

Afin d’orienter ces personnes vers l’emploi, deux actions ciblent 
spécifiquement leurs faiblesses par l’organisation d’entretien 
diagnostic et par la mise en place d’un coaching social renforcé, 
en individuel ou en collectif, pour redonner toutes leurs chances 
aux candidats. Grâce à ces différents outils, les bénéficiaires 
identifieront les actions nécessaires pour optimiser leur retour 
vers l’emploi.

Partenaires 
(éventuels) associés : 

Pôle emploi, Mission Locale, 
Cap emploi, Département, 

CCAS, Région Normandie, OPCA, 
entreprises 

Budget prévisionnel : 
380 000 € dont 30 000 € 

de mécénat recherché

Type de mécénat recherché :
financier,

en nature : dons de vêtements 
et de matériels professionnels 

et d’EPI, de goodies 
(stylos, agendas, carnets, sacs 

et cartables…),
en compétences : entraînement 

et simulations d’entretiens 
de recrutement, accueil en 

période de mise en situation 
professionnelle, conception 

d’actions collectives.

Durée de l’action : 
du 1er janvier au 

31 décembre 2022

Soutenez des actions reconnues 
qui répondent à une dimension 

économique et sociale et 
contribuent à rapprocher les 

candidats motivés des besoins 
des entreprises locales. 

Itinéraires vers l’emploi
Un coup d’accélérateur au retour à l’emploi
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L’isolement d’une personne ou d’une famille peut être physique, 
géographique, familial, culturel, social, économique.

Par isolement, on entend une situation de rupture, une coupure, 
une absence de lien, de relations, de ressources à la fois sociales 
et économiques, une forme d’exclusion subie ou choisie.

Ce projet consiste sur un quartier défini (à l’heure actuelle 
l’expérimentation concerne Massillon, Sainte-Marie, Saint-Léon), 
à mobiliser des personnes désireuses de lutter contre l’isolement 
des personnes. 

Ces volontaires, de par leurs compétences, leurs qualités 
personnelles et parfois professionnelles, sont en capacité d’aller 
vers, d’aller au contact des personnes isolées.

Ce réseau de lutte contre l’isolement est constitué pour le 
moment de huit BienVeilleurs soutenus par une vingtaine de 
commerçants (lieux relais) et accompagnés par la coordinatrice 
sociale de la Ville. Au terme de l’expérimentation (novembre 
2021), l’action se poursuivra et s’étendra à d’autres territoires 
(quartiers Sud, Mare Rouge…).

Le développement de cette action implique la mise en place 
d’actions de communication, de formation, d’animation de 
réseau afin de mobiliser de nouveaux BienVeilleurs et les doter 
d’outils et de moyens.

Partenaires : 
Commerçants du quartier ou 
professionnels, structures de 

proximité (cabinets infirmiers, 
médecins, laboratoire, Fabrique, 

structures sociales…), CCAS, 
le CMS, l’AFEV, le CROUS, les 

services d’aide à domicile, les 
associations et centres sociaux…

Type de mécénat recherché : 
financier : objectif 7 000 €,
en nature et compétence : 

 besoin en 
communication (2 500 €),

besoin en prestations 
de formation des 

BienVeilleurs (4 000 €),
besoin en convivialité pour 

favoriser la dynamique du groupe 
et du réseau (500 €)

Durée de l’action :
à partir du 1er janvier 2022 
pour un nouveau territoire. 

Aidez une nouvelle initiative 
d’entraide innovante et efficace.

Les BienVeilleurs 
Ensemble pour briser l’isolement
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Pop Up est un laboratoire d’initiatives citoyennes à destination 
des jeunes qui s’inscrit dans le cadre de la politique d’éducation 
populaire et qui a pour ambition de permettre à tous les Havrais 
âgés de 15 à 25 ans de bénéficier d’une tribune pour inventer 
leurs propres formes d’engagement pour les autres.

Pop Up s’articule autour de 2 axes complémentaires en ce qui 
concerne le portage de projets :
•  donner l’opportunité aux jeunes d’être à l’initiative de projets 

citoyens qui pourront bénéficier d’un accompagnement 
personnalisé allant de la simple mise en relation, jusqu’au 
financement,

•  permettre de participer 3 fois/an à des projets à l’initiative de 
la Ville du Havre autour d’enjeux qui lui sont essentiels.

En 2021, PopUp a accompagné plusieurs projets mis en œuvre 
par les jeunes : actions écoresponsables sur la plage du Havre et 
lors de la Transat Jacques Vabre Le Havre Normandie, Week-end 
de la Glisse, action à la Rentrée du Campus, LH basket nocturne.

Le projet havrais pour 2022 permettra à 10 jeunes Havrais de 
tous horizons de mener leur projet d’engagement citoyen. 

Type de mécénat recherché :
financier : 

bourse de soutien 10 000 € par an,
 en nature :  

prêt de local, parrainage 
médiatique, transports,

 en compétences : 
selon le thème du projet.

Durée de l’action :
du 1er janvier 

au 31 décembre 2022

Soutenez une initiative qui 
permet aux plus volontaires 
de concrétiser leur envie de 

participation à la vie citoyenne. 

Pop Up 
Le laboratoire d’initiatives citoyennes des jeunes
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En fonction de son origine familiale, sociale et de son quartier, 
chaque enfant ne bénéficie pas des mêmes atouts pour la 
réussite scolaire.

Les cités éducatives visent à intensifier les prises en charge 
éducatives des enfants et des jeunes, de la naissance à 
l’insertion professionnelle (0 à 25 ans), avant, pendant, autour et 
après le cadre scolaire. Elles consistent en une grande alliance 
des acteurs éducatifs dans les quartiers prioritaires de la 
politique de la ville : parents, services de l’État, des collectivités, 
associations, habitants.

Deux cités éducatives sont implantées sur le territoire de la 
commune du Havre :

•  Cité éducative des quartiers Nord : Mont-Gaillard, Mare-Rouge, 
Bois de Bléville

•   Cité éducative des quartiers Sud : Eure, Arcole Brindeau, Vallée 
Béreult, Champs Barets, Les Neiges.

Partenaires : 
DDETS (Direction Départementale 

de l’Emploi, du Travail et des 
Solidarités), Pôle Emploi, 

Éducation nationale, région 
Normandie, département de 

Seine-Maritime, CAF, entreprises, 
associations.

Budget prévisionnel :  
1 450 000 €

Type de mécénat recherché :
financier : objectif 100 000 €,

  en nature : 
don de matériels (outils, matières 

premières, informatique…),
 en compétence : 

parrainage d’élève, participation 
d’un professionnel à des ateliers 

de découverte.

Durée de l’action :
à partir du 1er janvier 2022

Donnez leur chance à des élèves 
qui ont toutes leurs chances de 

réussite.

Cités éducatives 
500 enfants sur le chemin de la réussite
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• ADAGIO ACCÈS LE HAVRE
• ALSEI
• AMAM
• ARIS
• ARTELIA
• BRÛLERIE DU HAVRE DE GRÂCE
• CARREFOUR SANVIC
• CEACOM
• CHALUS CHEGARAY ET CIE 
• CIC NORD-OUEST
• CIM
• CRAM
• CRIC
• DRESSER RAND
• EDF
• ENGIE
• ESPACE COTY
• EXA GROUPE  
• FONDATION CRÉDIT COOPÉRATIF
• FONDATION JAN MICHALSKI
• FONDATION LA POSTE
• FONDATION MACIF
• FONDATION DU PATRIMOINE
• FONDATION ORANGE
•  FONDATION TOTAL ET ENTREPRISE TOTAL  

ENERGIES
• GAUMONT LE HAVRE
• GTM ENTREPOSE
• HARMONIE MUTUELLE
• HELVETIA
• JEAN AMOYAL ARCHITECTE
• KEOLIS
• LIA

• LMC INVEST
• MATMUT
• MG MANAGEMENT
• NOVOTEL
• RENAULT LE HAVRE
• SAFRAN NACELLES
• SEAFRIGO
• SICLE
• SIKKENS PEINTURE
• SOCIÉTÉ HAVRAISE DE NETTOYAGE 
    ET DE PEINTURE
• SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
• TGS FRANCE
• VINCI CONSTRUCTION

Mécènes d’Un Été Au Havre :
Membres du LH Club 2021:
• CARE
• CAISSE D’ÉPARGNE NORMANDIE
• CHEVRON ORONITE S.A.S
• CIC NORD-OUEST
• CIM
• CRAM
• CRÉDIT AGRICOLE NORMANDIE SEINE
• DOCKS VAUBAN
• EM NORMANDIE
• GMP
• S.A.S GONFREVILDIS
• HELVETIA
• JEAN AMOYAL ARCHITECTE
• KUSMI TEA
• LA BANQUE POSTALE
• LIA TRANSDEV

NOS MÉCÈNES
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• LOGEO - SEINE ESTUAIRE
• PROUDREED
• SAFRAN
• SEDIBEX
• SHGT
• SOGESTRAN

CLUB TPE PME - MÉCÈNES 2021
• 9 BIS ARCHITECTURE
• A&CO’
• ACAT
• ALBATRE PLAISANCE
• AQUA OCÉANE
• AUBERTIN
• BÉBÉ 9 / SARL 4 BABY
• CABINET BRUNO LEPRETTRE
• CNMP
• DERUDDER
• ELEVACTION
• FBC SAS
• FINANCEMENTS NORMANDS
• GNC MENUISERIE
• HANDIRECT NORMANDIE
• HETIK SAS
• HEUREUX QUI COMMUNIQUE
• HOPE INTERIM
• ISODIAG
• LA NORMANDE DE NETTOYAGE
• LEADER SAS
• LES ENFANTS SAGES

• LH NETTOYAGE
• MBB ASSURANCES
• MCE AUTOMATION
• MON HAVRE À VIVRE
• MORPHOSIS
• PPG COATINGS
• PROMOTHEE CONCEPT
• SHEMA
• TANK MANAGEMENT
• UNIFER
• VATINEL HEPPNER LOGISTICS
• VERLEYE CARAVANE SERVICE SARL
• VFPI
• VIARD UTILITAIRES SARL
• VILLE HAVRAISE
• VOLUBILIS FLEURS
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CONTACT :

Christophe ALLONIER
Pôle des Financements Extérieurs 

et du Mécénat 
Direction des Finances

02 35 19 48 31
christophe.allonier@lehavre.fr

 


