
Proposition de partenariat 



Association de loi 1901
qui favorise le 
lien social entre 
personnes avec et sans 
domicile et qui vise à 
changer le regard sur le 
monde de la rue

Met en oeuvre plusieurs programmes innovants :

Réseau de 
commerçants 

solidaires 

Initiatives urbaines 
inclusives

Biscuiterie d’insertion



DIAGNOSTIQUEZ
vos besoins en RSE

engagez :
vos collaborateurs

votre image

vos clients

et/ou

et/ou

et soutenez la Cloche pour rendre 
notre société plus inclusive



ENGAGEZ VOS COLLABORATEURS :
le parrainage local

Fédérez vos collaborateurs autour d’un projet qui 
a du sens !

- activités étalées sur un calendrier annuel, co-construit avec vous et adapté à 
vos besoins et au temps disponible de vos collaborateurs (jeu de piste 
solidaire, “adopte un commerçant solidaire”, balade alternative, formation 
“aller vers” les personnes sans domicile…)

- invitations de vos collaborateurs aux événements et activités de votre 
quartier ou des régions dans lesquelles vous êtes présent

- affichage du soutien de votre entreprise sur les listes de nos commerçants 
solidaires

Les bénéfices
- pour notre association : pérennisation de notre modèle économique   
- pour notre société : favorisation du lien social au niveau local 

Nos premières entreprises 
marraines à Paris  

Depuis que Smiirl soutient La Cloche, 
nous avons redécouvert notre quartier 
et nous sentons acteurs de la solidarité locale ! 
Smiirl

Contribuer au dynamisme des territoires, pour 
nous, ça commence par de l’ultra-local, c’est 
pourquoi nous avons décidé de soutenir 
l’association la Cloche !
Leboncoin

“

”



ENGAGEZ VOS COLLABORATEURS :
la formation opérationnelle

Proposez à vos collaborateurs d’être acteurs de la 
solidarité !

- formation de vos collaborateurs à la médiation avec les personnes sans 
domicile

- actions de prévention et de sensibilisation envers les personnes les plus 
démunies 

- lutte contre l’exclusion et la grande précarité

Les bénéfices
- pour notre association : appui sur le terrain de nos actions de sensibilisation
- pour notre société : favorisation du lien social au niveau local

Notre entreprise
partenaire 



ENGAGEZ VOTRE IMAGE :
le partenariat national

Enrichissez l’image de votre marque !
- affichage du soutien financier de votre entreprise sur notre site Internet et sur 

nos 
réseaux sociaux

- réalisation et diffusion sur nos réseaux sociaux d’une vidéo témoignant de 
votre engagement et de votre soutien

- communication étalée au fil de l’année sur les événements réalisés grâce à 
votre soutien

- proposition à vos collaborateurs de mettre en place l’arrondi à l’Euro 
supérieur sur leur salaire

Les bénéfices
- pour notre association : pérennisation de notre modèle économique
- pour notre société : changement des regards sur le monde de la rue   



ENGAGEZ VOS CLIENTS :
le micro-don

Encouragez vos clients à soutenir l’association !
- proposition à vos clients de faire un don lors de leur paiement en ligne et/ou 

en caisse (pour le micro-don en caisse : aide à la mise en oeuvre de la solution, 
formation de votre personnel et sensibilisation de vos clients en magasin sous 
forme d’animations) 

- ce don peut correspondre à un montant particulier (ex : 1€) ou prendre la 
forme d’un arrondi à l’Euro supérieur

- fidélisation de vos clients en donnant du sens à leur acte d’achat
- mise en valeur et concrétisation de votre politique RSE

Les bénéfices
- pour notre association : répercussions financières importantes (en 2018, le 

micro-don a permis de récolter 130 000€, soit 13% du budget total)
- pour notre société : rendre automatique les petits gestes solidaires au 

quotidien

Notre entreprise
partenaire 

Nos partenaires
opérationnels 



MERCI !
Florent Meunier
Responsable des partenariats 

07 77 69 74 42
florent.meunier@lacloche.org

@associationlacloche

La Cloche

le_carillon

LaClocheAsso


