GMBA MECENAT 2020 : NOS ACTIONS
L’année 2020 a été particulièrement bouleversée par la crise sanitaire liée au COVID-19
qui a eu un fort impact sur notre environnement, notamment sur le secteur non
marchand. De nombreuses associations et fondations voient alors leurs actions en
suspens et même leur devenir en danger du fait de l’arrêt de l’activité économique
nationale en période de confinement. Afin de maintenir une solidarité envers ce secteur,
GMBA Mécénat poursuit d’autant plus ses actions.

GMBA a créé en 2017 son fonds de dotation qui a pour but de soutenir des projets
d’intérêt général culturel, artistique, social, sportif ou environnemental. Le comité
consultatif, composé de membres de droit (les représentants des structures de GMBA)
et de salarié-e-s volontaires, se réunit régulièrement pour échanger et sélectionner des
projets ayant besoin de fonds pour mener à bien leurs actions. GMBA étant
particulièrement spécialisé dans le secteur non marchand (associations, fondations,
fonds de dotation, économie sociale et solidaire), chaque projet est de ce fait également
étudié au niveau de sa réalité économique.
Cette année, 3 des 5 projets principaux retenus sont axés sur la santé (des choix jugés
judicieux en vue de la crise sanitaire).

Les associations soutenues en 2020
Les 5 projets sélectionnés
Nos actions de mécénat se sont donc portées cette année sur les associations
suivantes (avec un don de 4 000 euros pour chacune d’entre elles) :

•

La « Fondation Marie-Lannelongue »

Il s’agit d’un hôpital sous forme d’établissement privé spécialisé dans la prise en charge
des pathologies cardio-thoraciques et vasculaires de l’adulte et de l’enfant. Leur projet
« pôle cœur-enfant » qui a pour objectif de créer un pôle d’excellence pour une prise en
charge globale des enfants atteints de pathologie cardiaque a particulièrement suscité
notre intérêt. De plus, leurs interventions et soins sont proposés sans qu’il y ait de
financement demandé aux patients, ce qui permet d’élargir leurs actions envers les
enfants issus d’Afrique du Nord dans l’incapacité d’être pris en charge dans leur pays
d’origine.
Le projet présenté est la création d’une unité mère-enfant : réanimation
pédiatrique, couveuses, moniteurs optimisés et autres équipements
requis pour les soins.
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•

L’association « Tête en l’air »

Cette fondation vient en aide aux parents dont l’enfant est ou a été suivi en
neurochirurgie en intervenant sur la réinsertion scolaire, familiale, sociale et
professionnelle de ces derniers qui peuvent peiner à retrouver une vie normale après un
traitement lourd à l’hôpital.
Chaque semaine les bénévoles de l’association informent et suivent des cellules
familiales démunies face à leurs enfants présentant des lésions cérébrales. Leurs
handicaps, qui en plus d’être contraignants pour une construction personnelle, ne sont
que très rarement pris en charge par la société actuelle.
Les actions menées au sein de l’hôpital Necker (Paris) ont eu un tel succès que les
neurochirurgiens souhaiteraient que les actions soient dupliquées en régions. Ils
prévoient de mener des actions spécifiques à l’hôpital de Lyon, de Bordeaux et de
Nancy. GMBA Mécénat a été sensible à leur cause et a donc débloqué une partie de son
fonds de dotation pour permettre la faisabilité du projet.

•

L’association « On est là »

L’objectif de cette fondation est de faire vivre une communauté d’adolescents et de
jeunes adultes malades du cancer qui existe, sans se connaître, du fait du secret
médical, de la lourdeur des traitements et du poids des tabous. Le but est ainsi de
pouvoir mettre en contact des « anciens » et « nouveaux » malades afin de favoriser un
échange d’expérience et un partage du vécu afin que les « nouveaux » malades puissent
vivre plus sereinement leurs traitements. « Ensemble, on est plus forts ».
L’association veut ainsi permettre la mise en œuvre des rencontres et notamment
l’organisation d’un weekend à Lyon pour les jeunes atteints du cancer. De nombreuses
activités ont été prévues pour élargir cette communauté et rendre leur quotidien
meilleur. C’est naturellement que GMBA Mécénat a donc fait le choix de venir en aide à
« On est là » pour rendre ce projet réalisable.

Compte tenu des confinements, il n’a pas été possible pour l’association de réaliser
ce projet. A leur demande, GMBA MECENAT ne leur a donc pas versé les 4 000€
prévus sur 2020. Dès que la situation le permettra et que le week-end de rencontres
aura lieu, « On est là » recevra bien sûr le don prévu.
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•

« J’ai un rêve – l’Académie des passions »

L’association accompagne des jeunes en décrochage scolaire avec comme objectif
principal de leur faire reprendre confiance en eux, en leurs talents et en leur capacité de
réussite. Le travail s’effectue à travers l’écoute, la valorisation des rêves, la construction
ou reconstruction émotionnelle. L'Académie des passions est associée à une équipe de
chercheurs de l’Université de Paris Nanterre, spécialisée dans la recherche de
pédagogies alternatives liées à l’apprentissage par le mouvement et le corps. Ceci afin
d'étudier en quoi leur pédagogie est différente des autres, pourquoi elle obtient des
résultats rapidement, quels impacts elle aura dans l’avenir, sur la santé, sur l'insertion des
jeunes… A l’issue de cette étude, l’association aura une validation scientifique de ses
outils, ce qui l’aidera dans son déploiement.

Compte tenu des confinements, les actions prévues qui nécessitent les rencontres
physiques ont hélas été reportées sine die…. A leur demande, GMBA MECENAT ne leur
a donc pas versé les 4 000€ prévus sur 2020. Dès que la situation le permettra et que
les activités pourront reprendre, éventuellement sous une autre forme, « l’Académie
des Passions » recevra bien sûr le don prévu.

•

« L’orchestre Atelier Ostinato »

L’Orchestre Atelier Ostinato est un « tremplin » pour les jeunes musiciens souhaitant
devenir musiciens d’orchestre professionnel. Fondé en 1997 par Jean-Luc Tingaud sous
le parrainage de Manuel Rosenthal, l’Orchestre Atelier Ostinato apporte à 80 jeunes
instrumentistes une expérience spécifique du métier de musicien d’orchestre, dans une
approche stylistique et exigeante. Il est le seul orchestre de jeunes à rémunérer ses
musiciens, qui sont des élèves des meilleurs conservatoires. Il les place au plus près des
conditions et exigences professionnelles et leur offre ainsi accès à l’excellence.
L’Orchestre Atelier Ostinato donne entre 30 et 40 concerts par an dans des salles
prestigieuses de la région parisienne comme la Grande salle de la Philharmonie de Paris
ou encore le Théâtre des Champs-Elysées.
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Nos actions de mécénat supplémentaires
Le choix des quatre associations a été une décision plus que délicate pour notre cabinet
qui a tout de même voulu soutenir trois autres associations aux valeurs fortes :
•
•

•

« Bloom » : association militant contre la pêche industrielle et la destruction des
fonds marins mais favorisant la pêche "artisanale".
« CANIF » : fondation qui agit en faveur de la préservation des abeilles noires
d’Île-de-France (espèce locale menacée par la propagation des espèces
« domestiques » utilisées plus fréquemment pour la production de miel et les
ruches « urbaines »).
« Clowns sans frontières » : association artistique et humanitaire qui apporte un
soutien moral et émotionnel par le rire & le spectacle vivant à des populations
affectées par des crises humanitaires, victimes de marginalisation ou en situation
de grande précarité.

Chacune d’entre elles a ainsi reçu une aide financière de 500€.

Nos instants de partage
GMBA x OEP
L’association « On est prêt » qui a lancé un mouvement national pour la préservation de
notre planète entretient une relation privilégiée avec nos équipes GMBA. En effet, à la
suite de notre soutien financier (30000€) en consacrant une partie de notre fonds de
dotation pour leurs projets, l’association a décidé de nous organiser des webinars afin de
nous faire découvrir « On est prêt », échanger et nous sensibiliser à la cause défendue.
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Avec plus de 400 partenaires bénévoles et soutiens comme Marion Cotillard,
Greenpeace ou encore la Fondation Nicolas Hulot, l’association agit en proposant un
changement des modes de consommation et en diffusant par une communication
originale des solutions adaptables à notre quotidien. Cela se traduit par des appels
d’écoresponsabilité en limitant nos déchets, en consommant moins de plastique ou
encore moins de viande, en passant par des banques qui ne financent pas des projets
fossiles…
Du fait de notre démarche de Responsabilité Sociétale depuis 2008 (labellisation LUCIE
depuis 2012, basée sur le référentiel de l’ISO 26000), nous avons particulièrement
souhaité participer à ces séances du fait des valeurs communes avec l’association.
Les collaborateurs de GMBA ont donc été sollicités par courrier électronique et ont pu
s’inscrire sur des créneaux horaires pour participer à la présentation web de l’association
« On est prêt ».
La participation à ces séances pourrait à l’avenir être ouvertes à des personnes de
l’extérieur.

Le mécénat de compétences
Le mécénat pouvant ne pas être que financier, et nos savoir-faire nous le permettant,
GMBA a ainsi proposé du mécénat de compétences à deux de ses partenaires.
L’association « Laurette Fugain », partenaire historique, et « Jazz au fil de l’Oise » ont
ainsi pu bénéficier de conseils, d’accompagnement ou encore d’aides à la gestion
comptable. Pour le « Jazz au fil de l’Oise », il y a eu un changement de trésorier cette
année, GMBA a donc aidé l’association sur le choix des statuts de ses collaborateurs, la
transmission des documents officiels et du changement organisationnel de la structure.

L’année 2020, bien qu’elle fût fortement impactée par la COVID-19, a été riche en
partage et notre action en termes de mécénat n’a pas été remise en cause. Nous
continuerons notre démarche solidaire pour les années à venir et commençons dès lors
à travailler sur de nouveaux projets aux valeurs partagées avec GMBA.

