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PROPOSITION DE MÉCÉNAT

Madame, Monsieur,

La Maison des Loisirs et de la Culture de Cesson et de Vert Saint Denis (MLC) vient de créer une
« fablab »  baptisée  Hacker  Lab’.  Notre  structure  technologique  et  artisanale  a  vocation  de  susciter
l’inventivité en donnant accès à des outils de fabrication numérique. Elle est fréquentée par des adultes,
des collégiens et des lycéens. Elle dispose d’un matériel lié à la découpe laser, à l’impression 3D et au
prototypage  électronique  pour  créer  dans  les  domaines  de  la  robotique,  de  la  domotique  et  des
radiocommunications.

La MLC a le soutien des municipalités dans le cadre d’un syndicat intercommunal à la culture, du
conseil départemental et du Grand Paris Sud.

Néanmoins, son potentiel d’évolution est subordonné à la recherche de partenaires privés pour
soutenir son action. En effet, le Hacker Lab’ doit moderniser son équipement pour élargir son champ
d’activités. Son développement permettra aux jeunes de se responsabiliser et de créer dans des domaines
actuellement  très  attractifs :  l’informatique,  les  nouvelles  technologies,  les  objets  connectés,  les
applications pour smartphones, etc...

Pour cela, notre structure se tourne vers vous afin de vous proposer une convention de mécénat.

Ce partenariat peut être financier ou se concrétiser par des dons en matériels, en services ou en
compétences. Notre association d’intérêt général est habilitée à vous délivrer un reçu fiscal permettant des
réductions d’impôts significatives allant jusqu’à 60 % de la valeur du don. Une brochure très complète a
été  publiée  par  les  services  fiscaux  pour  inciter  les  entreprises  à  aider  le  monde  associatif
(http://associations.gouv.fr/IMG/pdf/mecenat_brochure_pratique.pdf).

Nous espérons que notre courrier aura favorablement attiré votre attention. N’hésitez pas à nous
contacter directement. Nous comptons sur vous pour dynamiser les actions dont les jeunes bénéficieront
en  priorité.  Dans  l’attente  d’un  partenariat,  recevez,  Madame,  Monsieur,  nos  salutations  les  plus
respectueuses.

Patrick DE CRUZ,

administrateur de la Maison des Loisirs 
et de la Culture Claude Houillon,
animateur du Hacker Lab’ :  hackerlab.fr
coordonnées : 07 81 222 039 
et patrickdcp77@  gmail.com
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