Kit de communication

Participez au Grand débat sur l’avenir du mécénat lancé par
Admical
www.avenir-mecenat.fr
Aidez-nous à faire de cette consultation un succès en contribuant activement sur cette
plateforme collaborative et citoyenne et en incitant votre écosystème à le faire également.
Plus vous serez nombreux à soutenir nos propositions, les enrichir, plus nous pourrons faire
porter la voix du mécénat auprès des politiques !

Relayer sur Twitter (exemples de tweets)
Comme moi donnez vos propositions pour l'avenir du #mécénat sur la plateforme
collaborative d'@ADMICAL. #avenirmécénat
www.avenir-mecenat.fr
J’ai contribué à la plateforme #avenirmécénat ! et vous ?
www.avenir-mecenat.fr
#avenirmécénat Check! J’ai contribué à la rubrique «encourager le mécénat des TPE/PME»
sur la plateforme #avenirmécénat ! à vous de jouer !
www.avenir-mecenat.fr
Rdv sur #avenirmécénat pour contribuer au Grand débat et construire ensemble le mécénat
de demain
www.avenir-mecenat.fr
Acteurs du #mécénat, citoyens, entrepreneurs, vous avez jusqu’au 16 juin pour donner vos
propositions en ligne sur l’avenir de la générosité #avenirmécénat
www.avenir-mecenat.fr

Tous sur #avenirmécénat pour construire ensemble les propositions pour le #mécénat de
demain qui seront présentées aux futurs politiques.
www.avenir-mecenat.fr

Mentions indispensables
@Admical
#avenirmécénat
www.avenir-mecenat.fr

Mentions souhaitées
#mécénat
#intelligencecollective
#philanthropie
#civictech
#socent
#générosité
#chartemécénat
#AdhérentAdmical

Relayer sur Facebook
Acteurs du mécénat, citoyens, entrepreneurs, rdv sur www.avenir-mecenat.fr pour construire
ensemble le mécénat de demain !
Sur la plateforme collaborative, vous pouvez donner votre avis, compléter notre plaidoyer et
proposer de nouvelles mesures. La synthèse des travaux sera présentée au futur
gouvernement.
Aidez-nous à faire de cette consultation un succès en contribuant et en relayant
massivement auprès de votre réseau.
Ensemble, nous pouvons faire bouger les choses. #avenirmécénat

Quelques Visuels

Faciliter la mobilisation de
nouvelles ressources

Faciliter le financement et
l’accompagnement des
entrepreneurs sociaux par le
mécénat

Soutenir l’engagement et sécuriser
les pratiques des mécènes

Encourager le mécénat des
TPE/PME

Mieux apprécier et évaluer la
notion d’intérêt général

Bannières

Des questions ?
avenir-mecenat@admical.org

