Carrefour des Experts et Mécènes :
des professionnels vous répondent,
des mécènes vous reçoivent.

Lundi 11 avril 2022 de 10h30 à 18h
à la Citadelle d’Amiens, rue des Français Libres
Un temps fort dédié aux associations et leurs partenaires
Mécénat, financement, comptabilité, banques, assurances, emploi associatif, création d’association, bénévolat... Vous avez des questions ? Ils auront des réponses. Vous avez des projets ? Ils peuvent vous
financer. Venez rencontrer des experts de la vie associative sur leurs stands lundi 11 avril 2022 de 10h30
à 18h à la Citadelle d’Amiens. Ce Carrefour des Experts et Mécènes mobilise les partenaires de la vie
associative pour guider et renseigner gratuitement et sans rendez-vous bénévoles, salariés associatifs
et porteurs de projets, tous domaines associatifs confondus.
Du côté des Experts...
Quelles obligations pour une association loi 1901 ? Comment trouver des bénévoles ? Pouvons-nous
accueillir un volontaire en service civique ? Quelles formations pour les salariés associatifs ? Doit-on
ouvrir un compte en banque ? Est-ce qu’une assurance est obligatoire ? Ces questionnements, et bien
d’autres, sont récurrents pour les responsables associatifs et les porteurs de projets. Pour y répondre, la
Maison des associations d’Amiens Métropole (Maam) organise son carrefour de l’information associative avec des partenaires de la vie associative locale.
Les Experts invités à participer sont des professionnels spécialistes des questions associatives dans leurs
domaines respectifs. Pour cette édition, une vingtaine de structures seront présentes : la Maam, France
Bénévolat, Uniformation, Maif, Macif, Urssaf, Lianes Coopération, Solidatech, la Direction départementale des finances publiques...
Du côté des Mécènes...
Diversifier ses sources de financement est essentiel pour les associations qui veulent faire vivre leurs
projets. Des financements privés peuvent soutenir le développement de vos actions. Comment rencontrer des fondations ? Ce Carrefour vous mettra en lien avec des mécènes tels que la Fondation Macif,
la Fondation du Patrimoine, la Fondation de France, la Fondation Truffaut... Suite à votre inscription,
des rendez-vous ciblés vous seront proposés en fonction de vos projets.
En bonus, la Maam vous invite à participer à la formation «Pitcher son projet avec succès» le mardi 5
avril 2022 à 18h à l’Espace Dewailly pour dynamiser votre présentation de projet auprès des financeurs
potentiels.
Comment y assister ?
L’accès au Carrefour des Experts et Mécènes est libre entre 10h30 et 18h.
Si vous désirez rencontrer un mécène, l’inscription est indispensable avant le 25 mars au 03 22 92 50 59
ou sur le site www.maam.f
Contact :
Florent Velain, chargé de communication
communication@maam.fr
03 22 92 50 59
toutes les informations sur www.maam.fr
Partenaires de l’opération : UPJV, MAIF et MACIF
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