
Réseau des entreprises engagées, Admical est le 
laboratoire et l’accélérateur du mécénat en France. 

Admical facilite et accélère les actions des entreprises 
mécènes, en favorisant le collectif et en coopération 

avec les acteurs publics et les porteurs de projet, pour 
une contribution efficace au bien commun.

Valoriser un 

mécénat 

éthique et 

responsable.

Connecter Accompagner Plaider et promouvoir Explorer

Association reconnue 
d’utilité publique, 

créée en 1979

Observer et 
penser le 

mécénat de 
demain.

Conseiller, former 
et 

professionnaliser 
les acteurs du 

mécénat.

Créer la rencontre 
et faciliter 

le passage à 
l’action.



En rejoignant le réseau Admical, vous intégrez le laboratoire et accélérateur du 
mécénat en France aux cotés de nombreuses entreprises engagées : 

Porteurs de projets

• Formations inter ou intra-entreprises (-
10 % de remise sur les tarifs des 
formations catalogue et sur-mesure)

• Sécurisez vos pratiques grâce à des 
ateliers juridiques et fiscaux

• Participez à des événements réguliers : Visio-réso (5 par 
an – partage de bonnes pratiques en groupe restreint), 
E-labs (3 par an – 1h30 de débat et questions sur les 
thématiques « Stratégie & Ethique, « Juridique & Fiscal »
et « Evaluation & Impact »)

• Développez votre réseau professionnel et échangez 
avec vos pairs et mécènes : présentation de projets lors 
de pitchs, apéro networking – Paris, Lyon, Marseille, 
Lille, Bordeaux

• Participez au rendez-vous annuel des professionnels du 
mécénat : Mécènes Forum (1 invitation + tarif adhérent)

• Connectez-vous à d’autres associations, acteurs 
publics et associatifs, pour agir collectivement, lors des 
événements
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Devenez membre de la communauté du mécénat

Développez vos compétences
et celles de votre équipe

Retrouvez 
toutes les 

formations 
Admical ici

Relayez vos actualités et bonnes pratiques à travers 
nos événements, notre site internet, nos newsletters et 
nos réseaux sociaux (appels à projets, création de 
contenus, portraits, articles, espace emploi)

Faites connaître et valorisez votre 
engagement

https://admical.org/contenu/les-formations-admical


• Partagez vos expériences et enjeux au sein 
des commissions Affaires publiques, 
consultations et groupes de travail 
thématiques permettant l’élaboration de 
propositions réalistes, au plus près de vos 
intérêts

• Bénéficiez de points d’actualité et d’analyses 
sur les textes en discussion ou adoptés
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Souscrivez aux principes de déontologie 
du mécénat d'entreprise et participez à leur 
rayonnement
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• Pratiques innovantes des entreprises et des 

porteurs de projet (accès aux replays et comptes-
rendus des événements)

• Veille juridique & réglementaire, études sectorielles, 
etc… 
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Contribuez à l’évolution du cadre légal 
et réglementaire du mécénat 

Devenez promoteur d’une vision 
éthique et responsable du mécénat

Tenez-vous informé.e de 
l'actualité du mécénat

Adhésion du 1er janvier au 31 décembre 2022

Porteur de projets

2 000 € 
comprenant l’accès à l’ensemble de l’offre ci-dessus

Retrouvez  
tous les 

événements 
Admical  ici

https://admical.org/agenda-mecenat/mois
https://admical.org/agenda-mecenat/mois


Suivez Admical sur les réseaux sociaux et soyez informés 
de l’actualité des professionnels du mécénat !

Rejoignez le réseau Admical et intégrez une communauté d’acteurs engagés !

Pour en savoir davantage sur l’adhésion au réseau, n’hésitez pas à prendre contact avec l’équipe  :

Céline Saad
Directrice du 

développement
csaad@admical.org

T 06 98 95 90 36

Julie Bourdel
Responsable développement 

& événements
jbourdel@admical.org

T 07 57 44 33 61

Marion Baudin
Responsable du développement 

territorial et de l’incubateur
mbaudin@admical.org

T 07 57 43 41 27

Remplissez le bulletin d’adhésion pour 
rejoindre le réseau

Découvrez notre réseau d’adhérents

https://www.linkedin.com/company/admical-entrepreneurs-de-m%C3%A9c%C3%A9nat/mycompany/
https://twitter.com/ADMICAL?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://admical.org/
mailto:jbourdel@admical.org
mailto:csaad@admical.org
mailto:mbaudin@admical.org
mailto:csaad@admical.org
mailto:jbourdel@admical.org
mailto:mbaudin@admical.org
https://admical.org/sites/default/files/uploads/adhesion_2022_-_porteurs_de_projets.pdf
https://admical.org/liste-adherents

