RESTAURER ENTREPRENDRE INVENTER

Inspirée par son histoire qui évoque en permanence la relation de l’individu au collectif, la complémentarité des
talents et l’innovation par l’expérimentation, notre association œuvre depuis 10 ans à redonner vie et sens à la Chartreuse de Neuville.
PARTICIPEZ À UN MÉCÉNAT COLLABORATIF
POUR QUE L’AVENTURE SE POURSUIVE
PENDANT LES TRAVAUX !

En 2019, projet d’acquisition
d’une tente de réception

D’un site à l’abandon, la Chartreuse est
devenue en 10 ans un lieu unique

• de réflexion et d’incubation de projets au service de
l’Homme et de la Société
• de programmation artistique et culturelle
• de formation et d’insertion sociale & professionnelle
• pédagogique proposant des visites thématiques et des
ateliers
• de réunion et de séminaire inspirant
• d’expérimentation d’un modèle de renaissance innovant
et pérenne pour de grands monuments historiques
et Le seul Centre Culturel de Rencontre des Hauts-deFrance (label d’Etat)

Aujourd’hui, la Chartreuse de Neuville réinvente le rôle économique, culturel et social, de partage de savoirs et d’innovations, que jouaient autrefois les monastères et les abbayes.
Sa mission est d’oeuvrer à une société plus inclusive et porteuse d’avenir et de permettre à chacun d’y entreprendre et
d’y trouver sa place.

Aujourd’hui, la Chartreuse c’est...
• 18 000 m² de bâti dans un parc de 12 hectares
• 17 000 personnes accueillies chaque année dont 3500
enfants et jeunes
• 7 M d’€ de travaux déjà réalisés par des entreprises régionales et 25 M d’€ à venir
• 2 M d’€ de chiffre d’affaires généré dans les Hauts-deFrance (achats/prestations)
• 100 bénévoles et 10 salariés
• 80 personnes en insertion sociale et/ou professionnelle
impliquées par semaine
• 6 projets incubés
• 20 évènements culturels et sociétaux par an

En résumé, un cadre exceptionnel pour des rencontres improbables,
créateur de liens et impulseur d'innovations au sein du territoire.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS, ACTEURS ÉCONOMIQUES DU TERRITOIRE !

Pour acquérir en 2019 une grande tente de réception

Pourquoi cette tente ?

Une tente équipée d’une capacité d’accueil de 500 personnes
en assemblée et 250 couverts assis, fournie par Organic
Concept (Calais), pour maintenir nos activités artistiques,
culturelles et sociétales jusqu’à la fin des travaux.

Qu’est ce que le mécénat collaboratif ?

Un dispositif hybride entre le mécénat classique et le financement participatif. Il permet, grâce à la contribution de chacun,
de mutualiser les fonds récoltés afin de financer chaque
année un projet précis. Le mécène s’engage sur 1 ou 3 ans.

Pourquoi devenir partenaire sur 3 ans ?
•
•
•
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Pour bénéficier de davantage de visibilité en terme de communication
Pour choisir avec nous le projet à mécéner en 2020 et 2021
Pour permettre à l’association de se concentrer sur ses actions et ainsi d’assurer sa pérennité

TPE/TPI
PME/PMI
Dirigeants d’entreprises
Professions libérales

E & VOU S :

DEVENEZ MÉCÈNE
dès 2000€

Rejoignez un réseau d’entreprises
ENGAGÉES

!

OBJECTIF
2019

100 000 €

BÉNÉFICIEZ de visibilité
Invitations privilégiées

CONCRÈTEMENT

EXEMPLE DE
CONTRIBUTION

60%
COÛT
DÉFISCALISABLE RÉEL

1. RDV sur : lachartreusedeneuville.org/mecenatcollaboratif2019 et
choisissez le montant et la durée de votre mécénat (1 ou 3 ans)
2. Recevez une convention de partenariat à signer et à renvoyer à la
Chartreuse de Neuville, et réglez votre mécénat
3. Recevez votre reçu fiscal annuel et bénéficiez d’une défiscalisation
de 60% du montant de votre mécénat ainsi que de contreparties en
fonction de son montant et de sa durée : communication, accueil sur
site dans le cadre d’un événement, entrées gratuites

2000 €

1200 €

800 €

3000 €

1800 €

1200 €

5000 €

3000 €

2000 €

4. Rendez-vous le Jeudi 3 octobre 2019 à 19h
pour la grande soirée inaugurale de la tente !

MERCI !

La Chartreuse de Neuville
1 allée de la Chartreuse
Neuville-sous-Montreuil
62170
À 20 mn du Touquet
5mn de Montreuil/mer

Votre contact pour toute question :
Myriam Karaman
03.21.06.56.97
m.karaman@lachartreusedeneuville.org

ENSEMBLE,
FAISONS RAYONNER
NOTRE TERRITOIRE !

