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Libérer l’engagement des entreprises

NOTRE MISSION

Admical fédère et accompagne les 
acteurs du mécénat en France au 
service de l’intérêt général et contribue 
à penser et créer le mécénat de demain.

Connecter
Rassembler les mécènes et 
porteurs de projets pour créer la 
rencontre et partager les 
bonnes pratiques afin de faciliter 
le passage à l’action.
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Accompagner
Former et outiller 
les acteurs du mécénat.

02 03
Représenter

Valoriser un mécénat 
éthique et responsable.

Explorer
Analyser les pratiques 
d’aujourd’hui, imaginer et 
expérimenter le mécénat 
de demain.
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04

Admical accompagne un réseau de 200 adhérents 
mécènes et porteurs de projets, à travers la France qui 
souhaitent passer à l’action et professionnaliser leurs 
démarches, grâce à des formations, des conseils et des 
rencontres entre pairs. 
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Association reconnue d’utilité publique, créée en 1979



Qui sont les adhérents ?
Que vous soyez mécène ou porteur de projets, en nous rejoignant, 
vous choisissez un réseau qui s’engage à vous proposer une 
pratique collaborative, experte et innovante du mécénat. 

Être adhérent Admical, c’est s’appuyer sur la force d’un réseau national

99 entreprises 101 porteurs de projets 
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dont 43 % en 
région
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Source : chiffres 2021

Je découvre le réseau

https://admical.org/liste-adherents


4 bonnes raisons d’adhérer 
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Connecter Devenez membre d'une communauté de mécènes et porteurs de 
projets présente partout en France

Echangez entre pairs sur vos 
sujets et problématiques 
communes 

Faites connaître et valoriser 
votre engagement et vos 
projets sur votre territoire

>

>

Accompagner

Contribuez à améliorer les pratiques entre mécènes et porteurs de projets 
et participez à imaginer le mécénat de demain

Développez vos compétences et celles de votre équipe et bénéficiez de 2h 
d’accompagnement juridique personnalisé

Devenez promoteur d'une vision éthique et responsable du mécénat

Explorer

Représenter

01

02
03
04

À propos de 
l’adhésion Admical :

Adhérer à Admical, c’est 
rejoindre un réseau […] faire 
partie d’un collectif pour 
porter un certain nombre de 
messages […], pour se 
renseigner, pour s’informer
sur l’actualité du mécénat.

Federica Pavani

Chargée de projets à la 
Fondation Primonial

Sommaire



Vos avantages 
Vous connecter à un réseau de 200 acteurs engagés, grâce à des 
évènements, en digital ou en présentiel, à Paris et en région 
(Bordeaux, Lille, Marseille & Lyon)
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Apéros-networking 

Echangez de façon informelle
et développez votre réseau

01

Rencontrez vos pairs dans votre 
région

Echangez autour de thématiques 
spécifiques qui vous concernent

02

Rencontrez et échangez avec les 
nouveaux adhérents et membres du 
réseau partout en France 

Présentez vos actualités

04

03

Déjeuners ou petits-
déjeuners thématiques

NOUVEAU 2023

Partagez les bonnes pratiques à 
partir de retours d’expérience 

VisioRésos

Visiocafés des adhérents

Maîtrisez l’art de convaincre en 5 mins
Faites découvrir vos projets

06

Mobilisez le réseau pour faire émerger des solutions 
à vos problèmes

05 Ateliers de co-développement 

Sessions de pitchs

NOUVEAU 2023

Sommaire

PRESENTIEL

PRESENTIEL

DIGITAL

DIGITAL

DIGITAL ou PRESENTIEL

DIGITAL ou PRESENTIEL



Je consulte le catalogue de formations 2023

Vos avantages 
Vous faire accompagner pour renforcer vos connaissances 
et vous outiller
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Renforcez votre expertise lors du grand-
rendez des professionnels du 
mécénat

Bénéficiez du tarif adhérent

Mécènes Forum 

Informez-vous et échangez avec 
des experts sur les grands enjeux du 
mécénat et de l’intérêt général.

Webinaires

Bénéficiez de 2h d’accompagnement personnalisé

Participez à des ateliers juridiques collectifs

Accédez aux livrables pédagogiques juridiques (modèles de 
convention, modes d’emplois, etc.)

Bénéficiez de 10 % de réduction sur les tarifs 
des formations catalogue et sur mesure

Formations

Accompagnement juridique
> 

>

>

>

>

>

>

Dans un esprit de dialogue, 
nous avons souhaité rejoindre 
le réseau de l’Admical pour 
être au plus proche des 
acteurs du mécénat. Aussi, il 
est primordial pour nous de 
communiquer pour comprendre 
les attentes de chacun afin 
que nos réponses soient les 
plus adaptées.

Responsable du mécénat 
et des relations publiques 

du Centre de Musique 
Baroque de Versailles

Tony Favier
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DIGITALDIGITAL

DIGITAL ou PRESENTIEL

Je découvre la plaquette de présentation
HYBRIDE

https://fr.calameo.com/read/0070001374c46828e1610
https://fr.calameo.com/read/0070001374c46828e1610
https://admical.org/sites/default/files/uploads/plaquette_accompagnement_admical_jf_v2.pdf
https://admical.org/sites/default/files/uploads/plaquette_accompagnement_admical_jf_v2.pdf
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Vos avantages 
Explorez et contribuez à analyser les 
pratiques d’aujourd’hui. Imaginer et 
expérimenter le mécénat de demain 

Mécénat et RSE

Engagement des collaborateurs

Les Open Labs Admical 

Faciliter la collaboration, 
Explorer et analyser l’existant,
Rendre visible les bonnes pratiques, 
Prendre du recul et aider au développement de 
nouvelles approches. 

Une série d’événements et ateliers tout au long de l’année : 
groupes de travail, production et diffusion de contenus, etc.

NOUVEAU 2023
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Vos avantages 
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Mais aussi

Faire connaître et valoriser votre engagement 
dans nos supports de communication

Soyez visible auprès du secteur par le biais de vos 
offres d'emploi et appels à projets mis en ligne sur 
notre site internet 

Etre toujours au courant des dernières 
actualités juridiques du secteur 

Accéder aux replays et comptes rendus
d’événements

Bénéficiez d’une visibilité chaque année sur notre site, 
nos réseaux sociaux et dans notre newsletter 
mensuelle

Sommaire

https://admical.org/les-offres-d-emploi
https://admical.org/categories-articles/les-appels-projets


Votre 1er trimestre

25 Apéro-networking à Paris
Célébrons la nouvelle année !

Déjeuner des mécènes 
à Bordeaux

>

30 >

VisioRéso
Relation partenariale : venez 
partager vos échecs !

Déjeuner des mécènes à 
Marseille 

Apéro-networking &
Restitution régionale du 
Baromètre du mécénat 
d’entreprise à Lille

02 >

>

>

07 >

>

23 >

Petit-déjeuner thématisé 
L’entrepreunariat au féminin et 
participez à un speedmeeting à 
Paris

Apéro-networking & 
Restitution régionale du 
Baromètre du mécénat 
d’entreprise à Bordeaux

Webinaire Mécénat et RSE 
dans le cadre de l’OpenLab
dédié à cette thématique

Déjeuner des mécènes 
à Lyon

Janvier Février Mars

2023
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>
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Vous souhaitez tester un 
webinaire ou un atelier 
juridique Admical, faites-nous 
signe !



5 000 €

PME

Porteurs de projets

Grandes entreprises/ETI

2 000 €

2 000 €

Contactez-nous !
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du 1er janvier au 31 décembre 2023

Rejoignez-nous !

Plus de 250 salariés et chiffre d’affaires 
annuel supérieur à 40 millions d’euros ou 20 
millions de bilan

Moins de 250 salariés et chiffre d’affaires 
annuel inférieur à 40 millions d’euros ou 20 
millions de bilan

Pour tout échange sur le renouvellement de votre 
adhésion, n’hésitez pas à prendre contact avec l’équipe  :

Julie Bourdel

Responsable développement 
& événements

jbourdel@admical.org
Tél. : 07 57 44 33 61

Marion Baudin

Responsable développement 
régional

mbaudin@admical.org
Tél. : 07 57 43 41 27

Sommaire

Comment adhérer ? 
Je remplis le bulletin d’adhésion pour rejoindre le réseau> 

L'adhésion n'est pas nominative, c'est votre organisation qui adhère à Admical. Les 
avantages de l'adhésion sont accessibles à toutes les personnes de votre 
organisation toutes fonctions confondues.

mailto:jbourdel@admical.org
mailto:jkubiak@admical.org
https://admical.org/sites/default/files/uploads/bulletin_adhesion.pdf


Retour sur l’année 2022

Évènements

Fo
rm

at
io

ns

Nouveaux adhérents

Accompagnement juridique

Collectifs accompagnés

31
36

19

2

150h

Parce qu’on n’a 
jamais raison seul ! 
Nous souhaitons 
apprendre des 
autres, et faire de 
belles rencontres. 
Par ailleurs, nous 
avons déjà permis 
à plusieurs 
institutions de 
lever des montants 
assez significatifs, 
et nous aurons 
plaisir à partager 
ces retours 
d’expérience.

Fondateur 
et CEO de Vialma

Guillaume Descottes
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Le baromètre
2022
du mécénat 
d’entreprise

La charte de 
déontologie
du mécénat 
d’entreprise

https://admical.org/contenu/barometre-du-mecenat-dentreprise-2022
https://admical.org/contenu/barometre-du-mecenat-dentreprise-2022
https://admical.org/actualit%C3%A9s/decouvrez-la-charte-de-deontologie-du-mecenat-dentreprise-portee-par-la-coordination#:%7E:text=Elle%20marque%20une%20responsabilisation%20collective,membres%20de%20la%20Coordination%20G%C3%A9n%C3%A9rosit%C3%A9s*.
https://admical.org/actualit%C3%A9s/decouvrez-la-charte-de-deontologie-du-mecenat-dentreprise-portee-par-la-coordination#:%7E:text=Elle%20marque%20une%20responsabilisation%20collective,membres%20de%20la%20Coordination%20G%C3%A9n%C3%A9rosit%C3%A9s*.


Des salariées et bénévoles à vos côtés  

Responsable 
développement & 

événements

Yann Queinnec

Responsable administrative 
et commerciale

Directrice
du développement

Chargée de mission 
Incubateur d’engagement 

collectif

Responsable marketing
et communication

Directrice 
de la formation

Chargée 
de formation

Responsable Juridique et 
des affaires publiques 

Chargée 
de conception e-learning

Responsable 
projet web

ambassadeurs bénévoles, 
répartis sur l’ensemble 
du territoire   

15 
&
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Emilie Crinon Fatima Ahamada

Léa Barbette

Perle Lagier

Emmanuelle Rohou

Clara Lemonnier Justine Neff

Marion Bruneel

Marion Baudin

Mangie Remy

Florence Chautard

Julie Bourdel

Sandra Asperti

Pierre Trotsky

Délégué Général

Chargée 
de développement

Directrice Juridique et 
des affaires publiques 

Responsable 
développement régional

Je découvre le réseau de bénévoles

Responsable marketing
et communication

https://admical.org/contenu/les-delegues-regionaux


Rendez-vous sur notre site internet, 
pour rester informé.e
de l’actualité d’Admical !

Inscrivez-vous à notre newsletter

Suivez-nous sur nos réseaux 
sociaux

Merci

https://admical.org/
https://admical.org/
https://www.linkedin.com/company/admical-entrepreneurs-de-m%C3%A9c%C3%A9nat/mycompany/
https://twitter.com/admical
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