la fête du sou
Organisée en fin d’année scolaire, la fête
du Sou réunit chaque année les enfants,
parents et équipes pédagogiques des
écoles de Saint-Egrève autour d’un
événement convivial.
Lors de cette fête, petits et grands
pourront se retrouver autour d’un
moment festif, profiter des activités
organisées par les bénévoles de
l’association et animées par de nombreux
parents volontaires : mais également
avoir le plaisir d’assister aux
représentations des productions des
enfants (danse, chant, etc) ou encore
participer à une grande tombola.
Le Sou est soutenu par la Ville dans son
fonctionnement, et ce également lors de la
fête du Sou.
Les bénéfices de cette fête sont
intégralement reversés aux écoles de
Saint-Egrève afin qu’elles puissent financer
des projets pour les enfants qu’elles
accueillent.
Cette année encore, la fête du Sou sera
organisée dans le parc Marius Camet, et
aura lieu le samedi 25 mai 2019.
Au programme de la journée :
- Animations diverses pour les enfants
(châteaux gonflables, balades en ânes,
maquillage, parcours sportifs, etc.) et les
adultes (tombola, etc.)
- Buvette et restauration pour plus de
convivialité
... Et bien sur création de liens
supplémentaires entre tous les
participants à cette grande fête, très
appréciée des Saint-Egrèvois.

Le financement
de la fête du Sou
Jusqu’à aujourd’hui, la fête du Sou est financée par ses recettes propres (buvette et
restauration, tombola …).
Les marges bénéficiaires dégagées lors de la fête du Sou étant de plus en plus réduites, en
grosse partie à cause de l’augmentation des coûts divers liés à l’organisation de la fête,
l’association a pris cette année la décision de solliciter les entreprises Saint-Egrèvoises et
des environs afin de les associer à la fête, via une politique de mécénat ou de partenariat
(dons en nature ou en numéraire).

Pour nous soutenir
Les besoins de la fête du Sou sont variés. Ainsi, si vous souhaitez vous engager auprès de
nous dans la réalisation de cet événement, nous vous proposons plusieurs possibilités :
I. Le don en numéraire :
Nous vous saurons gré de tout type de don effectué en numéraire, quel qu’en soit le montant. Il
n’y a pas de petit don, et toutes les participations sont les bienvenues.
II. Le don en nature :
En fonction de l’activité de votre entreprise, vous êtes peut être à même d’offrir des dons en
nature, que ce soit des lots pour la tombola (produits, bons de réduction, carte cadeaux, etc) ou
en soutien à l’organisation de la fête (matériel logistique, boissons et denrées pour la buvette,
impression de tickets de tombola, etc).
Le Sou des Ecoles vous remettra un reçu fiscal qui vous permettra d'obtenir une réduction
d'impôt (60% pour les entreprises quelque soit leur régime fiscal, et 66% pour les particuliers).
En contrepartie de vos dons, le Sou des écoles s’engage à communiquer sur notre
partenariat via différents médias.
Pour des dons d’une valeur inférieure à 100€ : Logo sur la page partenaire du site internet
(en construction parallèlement à cette campagne) + logo et liens vers les supports de
l’entreprise sur les remerciements Facebook (page ski et page événement de la fête) + logo sur
le panneau « partenaire » affiché pendant la fête.
Pour des dons d’une valeur comprise entre 110€ et 300€ :idem précédent + logo sur le flyer
de début d’année distribué dans les 1600 cartables des écoles maternelles et primaires de St
Egrève.
Pour des dons d’une valeur comprise entre 310€ et 500€ :idem précédents + article dédié
sur la page facebook de l’événement avec lien vers les supports de l’entreprise
Pour des dons d’une valeur de plus de 500€ :idem précédents + banderole affichée sur site et
citation pendant les remerciements aux organisateurs pendant la fête.
Toute l’équipe du Sou s’associe pour vous remercier d’avoir pris le temps de lire cette
présentation et d’accepter d’écouter notre requête. Nous savons combien votre temps
est précieux.

