La Maison de la Tour
Animations, Culture et Loisirs pour petits et grands !

Ce que nous construisons le mieux,
c'est du lien social

La Maison de la Tour, un acteur incontournable
de l’ouest lyonnais depuis plus de 30 ans !
La Maison de la Tour est une association fondée en 1980 et basée à Irigny. Elle est agréée
Jeunesse et Éducation Populaire depuis le 7 juin 2004 et reconnue d’intérêt général depuis
août 2017.
La Maison de la Tour prône les valeurs de l’éducation populaire, l’épanouissement des
personnes, des valeurs d’accueil et de convivialité, excluant les discriminations.
Forte de ses 1200 adhérents, de 1 à 91 ans, la Maison de la Tour est un acteur essentiel de
l’animation de la vie locale et rayonne sur tout l’ouest lyonnais.
Elle intervient dans le domaine social, culturel et du loisirs :
- une soixantaine d’ateliers hebdomadaires (danse, création, détente...)
- un secteur social (des accueils de loisirs, des sorties familiales...)
- un secteur festivités avec l’organisation d’événements annuels qui rassemblent des milliers
de spectateurs.

Trois axes que nous souhaitons développer :
Le handicap : au travers de ses diverses activités, la Maison de la Tour a à cœur de sensibiliser
son public au handicap, à l’ouverture vers l’autre. En soutenant ce projet, vous participerez
à l’inclusion sociale des enfants en situation de handicap et encouragerez l’évolution des
mentalités.
L’intergénérationnel : afin de favoriser le lien entre jeunes et seniors, la Maison de la Tour met
en place des sorties et des activités intergénérationnelles. Soutenir la Maison de la Tour c’est
favoriser le vivre-ensemble mais aussi le faire-ensemble !
La jeunesse : les jeunes s’isolent de plus en plus ou restent en groupe bien distincts. Notre
objectif est d’éviter cet isolement ou cette marginalisation. Notre rôle est de les aider à
s’émanciper à travers de beaux projets.

Ensemble, développons un partenariat actif :
aidez-nous à animer la vie locale et à maintenir du lien social !

Pourquoi nous soutenir ?
- Faire connaître votre entreprise sur tout le bassin de l’ouest lyonnais.
- Renforcer la cohésion sociale du territoire autour de valeurs fortes.
- Valoriser votre image en vous associant à celle de la Maison de la Tour, la plus grosse
association du territoire.
- Créer un partenariat privilégié permettant de développer des passerelles entre nos deux
structures.
- Impliquer vos collaborateurs, dont certains sont nos adhérents, autour d’une action
fédératrice et porteuse de sens.
- Accéder à une fiscalité avantageuse pour votre entreprise, une réduction de 60 % du
montant de votre don.

Plusieurs solutions de mécénat s'offrent à vous :
- Un soutien financier pour la mise en place de projets généraux ou spécifiques.
- Un soutien de compétence en permettant à vos collaborateurs de mettre à profit leur
savoir-faire et leurs compétences professionnelles.
- Un soutien en nature en répondant à un besoin de l’association en produits et/ou matériels
nécessaires à son bon fonctionnement.

Une mise en oeuvre simple :
- Une rencontre avec Fanny Peyrat, chargée de mission, vous permettra de mieux connaître
notre association, nos actions et nos projets.
- Une convention signée entre l’entreprise et la Maison de la Tour. Elle n’est pas obligatoire,
mais elle permet de formaliser les engagements respectifs dans le cadre du partenariat.
- Un reçu fiscal. A réception de votre règlement et de la convention de mécénat signé, nous
vous remettons un reçu fiscal vous permettant de bénéficier de la déduction fiscale.
Contact : Fanny Peyrat • 04.78.46.05.14 • mecenat@maisondelatour.com
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