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Introduction
Dans notre monde ludique en pleine expansion, avec plus de 1000 nouveaux jeux chaque année, Cité en Jeux met en
avant sa ludothèque de près de 500 jeux savamment choisis, ses bénévoles et leurs connaissances pour promouvoir et
développer les pratiques ludiques sur la ville de Colomiers et sa région.
Cité en Jeux est une association d’intérêt général, ouverte à tous, quel que soit son niveau de connaissance du milieu
ludique, qui propose des activités multiples et variées autour du jeu.
Cité en Jeux propose à ses adhérents un système de paiement « social » en fonction du statut professionnel (en activité
/ chômage / étudiant) et avec des tarifs dégressifs pour celles et ceux qui prennent leur adhésion en cours d’année,
permettant à tous de venir découvrir le monde ludique.
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Chiffres clés
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-

1 rayonnement géographique local, départemental, régional.

-

70 adhérents

-

500 jeux dans notre ludothèque

-

63 séances de jeu par an : 51 les lundis soirs et 12 les dimanches

-

1 festival du jeu annuel : 13ème festival en 2017

-

Plus d’une dizaine d’animations extérieures en partenariat avec d’autres associations

-

Plus de 5000 usagers touchés par nos différentes actions
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Nos atouts
Cité en Jeux est une association qui touche un très large public via ses multiples et diverses actions.
Des séances de jeux, ouvertes à tous, sont organisées tous les lundi soirs. Elles permettent à tous de se rencontrer et
développer les relations sociales au travers de la pratique des jeux de société.
Les séances de jeux du dimanche après-midi permettent aux familles de venir avec leurs jeunes enfants et/ou
adolescents et faire découvrir aux plus jeunes le respect d’une règle du jeu, l’intérêt de partager un moment avec les
parents ainsi qu’avec les autres enfants présents. Ces séances ont lieu un dimanche après-midi par mois.
Très ouverte aux propositions des autres associations et organisations, l’association a su diversifier ses réponses, et
rebondirent sur de nombreux projets. Tous les ans, Cité en Jeux et ses membres participent de manière active à des
événements culturels et ludiques, sur la commune de Colomiers et sur d’autres communes du département, en réponse
aux différentes demandes d’animations reçues.
L’association ne fait pas que répondre aux demandes puisqu’elle coordonne l’organisation du Festival du Jeu de
Colomiers qui se tient chaque année, pour le plus grand bonheur des familles et des joueurs. Le festival permet à nos
visiteurs de découvrir gratuitement de multiples facettes du monde ludique qui nous entoure. Cité en Jeux poursuit son
action vis-à-vis du Festival en apportant chaque année de nouvelles offres au public, avec l’aide de ses partenaires.
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Les partenaires
- Institutionnels
o La région Occitanie
o Conseil départemental de Haute-Garonne
o Mairie de Colomiers

- Associatifs
o Fédération des Associations Columérines

- Privés
o Blackrock Games / Haba / Ludik Bazar / Morning Players / Noris / Piatnik / Ravensburger / Repos Production
/ Tactic

- Médias
o Presse : La Dépêche / Le Columérin
o Radio : France Bleu Toulouse / Toulouse FM

- Et pourquoi pas vous ?
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La responsabilité sociétale
de l’entreprise et le mécénat
La responsabilité sociétale des entreprises est un concept dans lequel les entreprises intègrent les préoccupations
sociales, environnementales, et économiques dans leurs activités et dans leurs interactions avec leurs parties prenantes
sur une base volontaire.
Depuis 2001, les entreprises cotées doivent publier chaque année des informations relatives aux impacts sociaux et
environnementaux générés par leurs activités. Ces rapports sont souvent intitulés «rapport développement durable» ou
rapport de «responsabilité sociale».
Les actions développées dans le cadre de leur politique de mécénat y sont présentées comme des contributions
positives des entreprises dans la société.
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Les formes d’implication avec Cité en Jeux
L’association s’appuie notamment sur des fonds publics et des ressources propres pour développer son objet social.
Notre association souhaite mettre en place des alliances de travail avec le monde de l’entreprise autour de projets
communs. Pour cela, nous comptons sur plusieurs niveaux d’implication autour de valeurs communes, que ce soit par du
mécénat numéraire, en nature, technologique ou de compétence.
L’objectif des financements provenant du mécénat est de pouvoir consolider l’activité de notre association sur la région :

P8

-

Développement de notre communication

-

Développement du festival du jeu de Colomiers

-

Achat de nouveaux jeux pour développer notre ludothèque
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Pourquoi soutenir Cité en Jeux ?
-

POUR DES ENJEUX D’IMAGE ET DE RÉPUTATION :

Le mécénat est reconnu par les entreprises comme un moyen de communication, qui vise notamment des retombées
en termes d’image et qui s’inscrit dans une démarche de valorisation de l’entreprise.
C’est une façon pour l’entreprise d’affirmer son intérêt pour son environnement culturel et social et d’apparaître là où le
public ne l’attend pas. Le mécénat permet à l’entreprise d’enrichir son image par son association à des causes d’intérêt
général, gratifiantes et sympathiques.
-

POUR DES ENJEUX DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

:

Le mécénat peut être utilisé en interne pour motiver et fédérer les salariés à travers la participation aux programmes
ou actions de mécénat.
-

POUR DES ENJEUX D’ANCRAGE TERRITORIAL :

Le mécénat est souvent envisagé comme un moyen pouvant favoriser l’ancrage de l’entreprise dans ses lieux
d’implantation, via le partenariat avec des acteurs locaux.
-

POUR DES RAISONS FISCALES :

Le mécénat est considéré comme un don fiscalement déductible (60% de réduction d’impôt).
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Contreparties
Nous pourrons vous offrir une visibilité de logo sur nos éléments de communication : flyer, affiches, sites internet…
Nous pourrons également participer à des actions au bénéfice de vos salariés et leurs familles, collaborateurs…
L’association Cité en Jeux ne souhaite pas arrêter une liste définitive de contreparties car elle préfère les convenir et
les inventer avec vous.
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Action de mécénat : communication
La communication représente plus que jamais un enjeu majeur pour les associations.
Une meilleure communication permettra de promouvoir Cité en Jeux et les activités que nous proposons, de la faire
connaître et la valoriser auprès du grand public.
Pour cela, nous avons besoin de :
-

Conception et impression du flyer de Cité en Jeux (2500 format A5) ;

-

Conception et impression de 200 T-shirts personnalisés aux couleurs et à l’effigie de Cité en Jeux ;

-

Conception et financement d’un stand parapluie ;

-

Conception et impression des affiches (250 en A3 et 10 au format sucette) et du flyer du festival du jeu de
Colomiers (15000 format A5) ;

-

Conception et financement de banderoles / panneaux / kakemonos / totem / rolls up pour différents espaces du
festival (restauration Cité en Jeux / tombola Cité en Jeux).

Dans le cadre de ce projet, nous souhaitons bénéficier d’une participation financière sous la forme d’un mécénat, et
éventuellement en compétence (graphiste).
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