
Ces deux possibilités reposent sur
la volonté de vos clients et
collaborateurs de s’engager avec
vous pour la cause que vous avez
choisi de défendre, mais c’est
aussi pour vous un excellent
moyen de leur faire connaitre cet
engagement. Et si vous souhaitez
aller plus loin, il est possible
d’abonder leurs dons !

Proposez à vos clients l’arrondi en
caisse : en arrondissant le prix de leur
achat à l'euro supérieur, ils donnent la
différence à The SeaCleaners. Chaque
don est minime pour le consommateur
mais ce dispositif peut concerner des
milliers de transactions par jour.

Vous avez un réseau 
d’au moins 15 boutiques ?

https://www.microdon.org/don-en-caisse

NOUS  SOUTENIR COMMENT  ALLER  PLUS  LOIN  ?

Proposez à vos salariés de soutenir The
SeaCleaners en arrondissant leur salaire
à un montant inférieur de quelques
euros et en donnant chaque mois la
différence à The SeaCleaners. C'est un
bon moyen de répondre au besoin
d’engagement de vos collaborateurs et
de les impliquer dans votre mécénat de
manière simple et concrète.

Vous êtes une entreprise
d’au moins 200 salariés ?

https://www.microdon.org/don-sur-salaire

L ’ARRONDI  EN  CA ISSE  OU  SUR  SALA IRE  

https://www.microdon.org/don-en-caisse
https://www.microdon.org/don-sur-salaire


Vous pouvez impliquer un ou plusieurs salarié(s) sur des
missions ponctuelles en fonction des besoins de l’association
et des compétences de vos collaborateurs désireux de
s’engager (liées ou non à votre cœur de métier) : expertise
juridique, études techniques ou scientifiques, établissement
de contacts à l’international, levée de fonds, communication…
Cet engagement peut aller d’une demi-journée par mois à un
temps complet pendant une durée déterminée (nous
conviendrons ensemble du rythme le plus adapté à votre
activité).

Le mécénat de compétences peut également prendre
la forme d'une prestation de service dans un temps
donné, la réalisation de la mission étant sous votre
contrôle.

MÉCÉNAT  DE  COMPÉTENCES

PRODUIT -PARTAGE
Pendant une période déterminée, un montant défini à l’avance est
reversé à The SeaCleaners sur chaque vente d’un ou plusieurs
produit(s). Le consommateur en est informé et cela permet à la
fois à votre entreprise de communiquer sur son soutien à
l’association et à The SeaCleaners de se faire connaitre de vos
clients. Ça peut être l’occasion de valoriser une gamme de
produits écologiques ou de célébrer un événement spécial pour
votre entreprise (journée/semaine mondiale, anniversaire, etc.).

NOUS  SOUTENIR COMMENT  ALLER  PLUS  LOIN  ?


