
Partage votre engagement

Juin  2021

Coup de pouce délégués élus titulaires

Votre contact : Gerst DANDO : gerst.dando@msc-assurance.fr



Solidarité 360°, tous acteur de solidarité !
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Délégués

Salariés

Société 
civile 

Sociétaires

▪ Fédérer une même 

communauté au service du 

bien commun

▪ Donner les clés pour agir à 

l’ensemble des parties 

prenantes majeures de la 

Mutuelle Saint-Christophe



Critères d’éligibilité

L’opération Coup de pouce délégués soutient exclusivement les associations 
répondant aux critères d’éligibilité suivants : 

➢ Petite ou moyenne association d’intérêt général basée en France 
métropolitaine

➢ Eligible au mécénat
(pouvant recevoir des dons et émettre un reçu fiscal, voir ci-contre) 

➢ Œuvrant dans les domaines d’action du Fonds Saint-Christophe : 

▪ action sociale, 

▪ santé, 

▪ éducation, 

▪ Culture

➢ Ayant un projet de solidarité basé en France
(pas de financement de frais de fonctionnement ni de projets immobiliers)

Les associations ayant déjà bénéficié d’un don de la part de la Mutuelle ou du Fonds Saint-Christophe ne sont pas 
prioritaires.
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✓ exercer son activité en France

✓ être d’intérêt général

(articles 200 et 238 bis du Code 

général des impôts) :

• Gestion désintéressée

• Activité à caractère non 

lucratif

• Ne pas fonctionner au 

profit d’un cercle restreint 

de personnes

Ces critères sont cumulatifs

L’éligibilité au mécénat permet 

de délivrer des reçus de dons.

En savoir +

Pour être éligible au 

mécénat, il faut : 

http://admical.org/contenu/convention-et-recu-de-dons
http://admical.org/sites/default/files/uploads/basedocu/les_reperes_admical_ndeg1_-_leligibilite_au_mecenat.pdf


▪ Toutes les informations suivantes sont à renseigner par le délégué dans le formulaire de demande de Coup de 
pouce, disponible sur  : https://www.candidature.fonds-saint-christophe.fr

Le formulaire 
de demande de soutien
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• Information sur le délégué 
(= le délégué porteur du projet)

o Prénom & Nom
o Tél & mail
o Région Mutualiste
o Groupement 
o Pourquoi choisissez-vous de soutenir cette association ? 

(exemple : lien avec le projet, pourquoi ce choix 
d'association etc.) 

• L'association
o Nom
o Année de création
o L’association est-elle sociétaire Mutuelle Saint Christophe
o Nom du président
o Adresse postale (ville , code postal, tel, email, site internet)
o Mission de l'association

o Contact au sein de l'association
• Prénom & nom
• Téléphone
• Adresse email

o Organisme éligible au mécénat (émission d’un reçu fiscal 

en contrepartie du don

[info] le RIB de l'association vous sera demandé si votre 
demande est retenue par la comité mécénat. 

• Information sur le projet de solidarité

o Intitulé du projet
o Domaine d'action principal : (action sociale, santé, éducation, culture)
o Résumé du projet
o Bénéficiaires du projet (personnes âgées, personnes malades, en situation 

de handicap, jeunes, en précarité, autres)
o Budget global du projet 
o A quel usage destinez-vous la somme qui vous serait attribuée ?

o Documents à joindre
o Statuts de l’association
o Logo de l’association
o Bilan comptable 



Art 238 bis modifié du CGI

Distinguer mécénat et parrainage

Art 39-1 7° du CGI


