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Ensemble, donnons du sens à l’avenir. DEVENEZ MÉCÈNE

S’engager dans des actions de mécénat,
au service de la jeunesse.

S’ENGAGER

à travers des

actions de 

MÉCÉNAT

Contribuer à une mission sociale, collaborer avec des acteurs autour 
d’engagements forts et devenir une société à mission !

Des actions qui donnent du sens au quotidien de vos collaborateurs, en 
accord avec les valeurs de votre entreprise.



UN ENGAGEMENT SOCIAL
et un ancrage territorial

Pour accomplir sa mission d’utilité publique la Fondation 
Les Nids s’appuie sur un réseau de partenaires.

Vous êtes une entreprise, un prestataire, un club service, 
une fondation, une école, un média… et souhaitez œuvrer 

concrètement et durablement en faveur des enfants
du territoire et de leur famille ?

Le développement de nombreux projets
prend du sens...

DES ACTIONS DE MÉCÉNAT
au service d’une mission d’intérêt général

SOUTENIR

6 500
enfants et jeunes

accompagnés

900
salariés

100
bénévoles

52
services

23
villes

d’implantation

Les Nids c’est...

AGIR ENSEMBLE

Partager et transmettre des valeurs positives

S’engager mutuellement

Mener des actions locales de proximité

S’inscrire dans l’économie sociale et solidaire

Valoriser l’image de l’entreprise et l’engagement 
de ses acteurs

Une politique RSE renforcée

UNE MISSION 
SOCIALE,
en faveur
de l’enfance

Acteur historique 
Normand, la Fondation 
Les Nids, reconnue 
d’utilité publique, mène 
depuis plus de 90 ans des 
missions en faveur des 
enfants et des familles.
Son rôle consiste à 
apporter PROTECTION, 
SOUTIEN, ÉDUCATION 
aux enfants et 
adolescents qu’elle 
accompagne, pour leur 
donner toutes les chances 
de se bâtir un avenir.

Ouverture culturelle et sportive

Actions pédagogiques

Investissements matériels et immobiliers

Insertion sociale et professionnelle

Événements pour les jeunes et familles

Une marque employeur valorisée

S’IMPLIQUER

OEUVRER

DÉVELOPPER

S’engager dans des actions de mécénat, c’est 
accorder de l’attention, du temps, un soutien 
aux jeunes accompagnés par la Fondation Les 
Nids et les aider à se construire un avenir.

Le mécénat de compétences
Le mécénat financier 
Le mécénat en nature

Impliquer les collaborateurs dans une démarche 
de positivité

Avoir un discours engagé et impactant sur
des sujets qui fédèrent

Développer des projets concrets et durables

AVEC VOUS !

COMMENT ?


