
Soutenir Konstelacio
en tant qu'entreprise



DON FINANCIER
Participez à financer des actions concrètes sur le terrain
en faisant un don fixe ou en reversant un pourcentage de
votre chiffre d'affaires ou de votre marge brute

ARCADE FOR GOOD
Développez votre visibilité et votre image positive en

installant une borne d’arcade solidaire
1 partie de jeu  = 1 don

ARRONDI EN CAISSE
Partagez votre engagement avec vos clients en mettant

en place le micro-don en caisse avec un don sur
terminal de paiement

 

Une solution gratuite, facile, rapide, et innovante

ARRONDI SUR SALAIRE
Engagez vos collaborateurs et développez votre impact tout
leur permettant de défiscaliser avec le don sur salaire

73%
des Français
considèrent que les
entreprises doivent
s’engager 

des salariés pensent
que la RSE donne du
sens au travail

45%

Plus d’un tiers des
entreprises mécènes 
s'engagent pour la
culture

1/3

Opérations déductibles d’impôts à hauteur de 60% pour les entreprises

QUELQUES CHIFFRES

Pour permettre de mener auprès des plus jeunes des actions ayant un impact
fort, porteuses de sens et d'un message clé : 
La diversité culturelle est une force et une source de richesse ! 

Pourquoi soutenir Konstelacio ?

COURSE ET MARCHE SOLIDAIRE
Impliquez vos équipes et transformez les kilomètres
courus avec vos salariés en dons reversés à l'association
Ou parrainez une école participant à la marche mondiale
pour la paix et la diversité 

Diffusez une image positive, renforcez votre cohésion d'équipe et
l'engagement de vos salariés, appliquez votre politique RSE     

Bénéficiez d'un avantage fiscal avec une réduction d’impôts de 60 % du
montant de votre don

Tissez un partenariat humain avec une ONG avec laquelle vous aurez
des échanges directs, avec l'assurance d'avoir un impact concret

MÉCÉNAT FINANCIER1



Don de produits
Récompenses pour des challenges
caritatifs et éducatifs, tombola, ventes
au profit de l'association
Bons d'achat, denrées alimentaires, livres, ... 

Donnez du sens à vos missions et mettez à
disposition vos salariés sur leur temps de travail
au profit de l'association

Domaines recherchés
Graphisme, photographie, réalisation vidéo, SEA/SEO

 Organisez des temps forts et impliquez vos
collaborateurs avec des évènements axés sur une

des productions de l’association
 

Lectures, concerts, conférences

Don de matériel
 

      Matériel informatique
 

Smartphone, ordinateur, micro,
caméra, stabilisateur

Opérations déductibles d’impôts à hauteur de 60% pour les entreprises
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Konstelacio est une association
accréditée par l'UNESCO qui
sensibilise les plus jeunes à la
diversité et au dialogue entre les
cultures.

Ses actions visent à éveiller la
curiosité envers les autres cultures
tout en encourageant la
découverte et le partage de nos
propres identités culturelles. 

Ouverture culturelle, stéréotypes et
préjugés, respect de l'altérité... Ces
sujets sont abordés avec une
approche ludique et participative. 

Ce sont ainsi plus de 4 400 enfants
dans 12 pays qui ont été
sensibilisés depuis 12 ans.

Konstelacio est
parrainée par
la comédienne
Bérénice Bejo. 

Concrétisez votre engagement

+33 (0)6 70 37 75 41

contact@konstelacio.org 

www.konstelacio.org 

Ursino

Contribuez au financement d’un projet
rassemblant 300 jeunes autour des traditions

culinaires

Les dons récoltés seront entièrement orientés
sur le projet Ursino 

Un projet international d'éducation à
la paix et à la diversité par la cuisine

Scannez pour
découvrir le projet

Ursino

mailto:contact@konstelacio.org
mailto:contact@konstelacio.org
https://www.konstelacio.org/
https://www.konstelacio.org/

