
*Les dons des entreprises sont déductibles à hauteur de 60% de l’impôt sur les sociétés. Les dons des particuliers à la 
Fondation pour l’Institut de l’Engagement sont déductibles des impôts au titre des dons aux fondations reconnues d’utilité 
publique à hauteur de 66% pour l’impôt sur le revenu et de 75% pour l’impôt de solidarité sur la fortune.

Vous voulez que des jeunes qui se sont engagés au service de l’intérêt général et y ont montré 
leur fort potentiel aient un avenir à la hauteur de leur potentiel, quel que soit leur bagage 
scolaire ou social,

http://www.partenaire.engagement.fr

En 2017, l’Institut accompagne 700 jeunes dans leur projet d’avenir.
Grâce à l’Institut, ils entreprennent et valident une formation, trouvent un emploi stable ou 
créent leur activité.

Participez aux actions de l’Institut

Devenez examinateur ou membre de jury
pour repérer les futurs lauréats  de l’Institut

Devenez ambassadeur
pour faire connaître l’Institut et convaincre

toujours plus de partenaires

Apportez vos compétences
en tant que bénévole

au sein de l’équipe de l’Institut

Ouvrez des portes
aux lauréats de l’Institut

Pour qu’ils puissent

reprendre une formation

acquérir une expérience professionnelle

trouver un emploi ou créer leur activité

Soutenez l’Institut et donnez-lui
les moyens d’accompagner

les lauréats

Par un mécénat d’entreprise

Par le versement de la taxe d’apprentissage

Par un don*
que vous pouvez flécher vers certains lauréats

Par du mécénat en nature

Partagez vos compétences
avec l’Institut et ses lauréats

Parrainez un lauréat
apportez-lui votre expérience et votre appui

Animez des ateliers
pour apporter à nos lauréats

des connaissances et des compétences 

Vous voulez que des jeunes animés par l’envie d’agir puissent porter plus loin les valeurs 
d’engagement et de citoyenneté,

Vous voulez être partie prenante d’une action innovante, portée aujourd’hui par plus de 300 
entreprises, établissements d’enseignement, associations, fondations… et par plus de 2 000 
bénévoles partout en France.

S’engager aux côtés de l’Institut et de ses lauréats
c’est simple et concret
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L’Institut de l’Engagement

www.engagement.fr

NOS MÉCÈNES

Vous pouvez nous contacter :
institut@engagement.fr  -  01 86 95 05 85

Nombre de lauréats par promotion 
depuis la création de l’Institut

L’Institut de l’Engagement est une association d’intérêt général créée en 2012, présidée par 
Martin Hirsch et dirigée par Claire de Mazancourt.
Elle repère des jeunes qui se sont engagés et qui ont montré leur potentiel dans une mission au 
service de l’intérêt général et les accompagne dans leur projet d’avenir.
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92%
de réussite des lauréats

dans leur projet


