Nos partenaires
Forum réfugiés – Cosi reçoit le concours de partenaires publics et privés :
Organisation des
Nations Unies (santé, droits
de l’homme)

Haut commissariat des
Nations Unies pour les
réfugiés

Organisation
Internationale de la
Francophonie

Fonds européen pour les
réfugiés

Fonds social européen

Ministères de l’Intérieur
Intérieur
et du travail, Préfectures
(Rhône, Allier, Puy-de-Dôme
Dôme)

Ministère des Affaires
étrangères et
européennes

Office Français pour
l’immigration et
l’intégration

Centre national du Livre

Conseil régional Rhône
RhôneAlpes

DRAC Rhône-Alpes

ARS Rhône-Alpes

Conseil général du
Rhône

CPAM du Rhône

Grand Lyon

Ville de Lyon

Ville de Vaulx-en-Velin

Ville de Bron

Ville de Villeurbanne

Fondation de France

Supermarché Casino La
Perralière

Forum réfugiés – Cosi collabore avec de nombreuses associations et
plateformes au niveau national, européen et international.

Accueillir les réfugiés
Promouvoir l’état de droit
Forum réfugiés – Cosi recherche auprès des
d entreprises des biens, des
services ou des financements pour renforcer son action et financer de
nouveaux projets en matière d’accueil des réfugiés et de promotion des
droits
its de l’Homme, en France et dans le monde.

Pourquoi devenir partenaire ?
Pour collaborer avec une association en plein essor
Basé à Lyon, Forum réfugiés a été créé en 1982 à l'initiative de plusieurs
associations qui lui ont confié un rôle spécifique : l’accueil des demandeurs
d’asile et des réfugiés. Aujourd’hui Forum réfugiés, qui vient de fusionner avec
le Cosi - promouvoir et défendre les droits, une association qui promeut les
droits de l’Homme et l’État de droit en France et en Afrique centrale, emploie
160 salariés appuyés par une centaine de bénévoles, gère un budget de 19
millions d'euros, et est un acteur reconnu en France et en Europe. Association
de référence pour les acteurs institutionnels et associatifs du secteur, Forum
réfugiés - Cosi bénéficie d’une forte notoriété en France, en Europe et à
l’international.

Pour affirmer et afficher votre engagement
Soutenir nos actions en faveur des réfugiés, c’est donner une nouvelle valeur
ajoutée à vos démarches, vos actions et vos produits. Nous pouvons relayer
votre engagement par la présence de votre logo sur nos lettres d’information,
site Internet, brochures, plaquettes, événements, etc. Un partenariat avec
Forum réfugiés – Cosi permettra également à votre entreprise de bénéficier
des avantages fiscaux qui varient en fonction de la nature du partenariat :
Le mécénat - L’entreprise peut déduire directement 60% du montant du don
de son impôt, dans la limite d’un plafond fixé à 5% du chiffre d’affaires.
Le parrainage - Les entreprises peuvent déduire en charge de publicité 100%
du montant versé ; cette déduction s’applique sur le bénéfice imposable et non
sur l’impôt directement.

Comment décliner votre partenariat
avec Forum réfugiés - Cosi ?
Si votre entreprise s’intéresse à notre action et se reconnaît dans notre
positionnement et nos objectifs, nous vous proposons la mise en place d’un
partenariat qui pourra prendre différentes formes.
• Le mécénat financier : vous pouvez intervenir dans le financement d’un
programme ou d’un projet dédié aux réfugiés, aux victimes de torture, aux
associations de terrain promouvant les droits humains.
• Le mécénat de compétence : vous souhaitez répondre au désir de vos
collaborateurs ou de vos clients de s’investir à nos côtés. Vous pourrez ainsi
contribuer à nos actions en mettant à disposition du personnel ou en prêtant
de la main d’œuvre, en accompagnant Forum réfugiés – Cosi dans le montage
et la gestion de projets ou en fournissant un appui technique de courte ou
longue durée.
• L’engagement de vos marques : vous renforcez la valeur de vos marques
en reversant un pourcentage du prix de vente de vos produits à Forum
réfugiés.
• Le parrainage : votre entreprise contribue financièrement, matériellement
et/ou techniquement à une action sociale dans l’optique d’accroître sa
notoriété et de diversifier son image.
• La mobilisation de vos clients et collaborateurs : vous pouvez les inciter
à soutenir Forum réfugiés – Cosi par des appels à don, par le biais de vos
programmes de fidélité, par des produits d’épargne.

Pour soutenir différents types d’activités
L’association mène plusieurs missions susceptibles de vous intéresser :
• hébergement des demandeurs d’asile,
• insertion des réfugiés statutaires par l’emploi et la formation,
• centre de santé mentale pour victimes de torture et de mauvais traitements,
• conseil juridique et aide à l’exercice des droits,
• plaidoyer aux niveaux national et européen,
• sensibilisation, formation et information,
• coopération internationale (réfugiés, droits humains, état de droit).

N’hésitez plus, contactez nous !
Forum réfugiés
BP 71054 | 69612 Villeurbanne Cedex
04 78 03 74 45 | 01 45 41 67 71
direction@forumrefugies.org | scrassard@forumrefugies.org
www.forumrefugies.org
www.cosi.asso.fr

