
EVENEMENT # EDUBIKE, DU 13 aU 20 NoVEMBrE 2023 : 
roUlEz aU profIT DE l’éDUcaTIoN aU caMBoDgE !

DOSSIER DE SPONSORING



aeclataste.org

SOUTENEZ L’ASSOCIATION 
CAMBODGIENNE AEC-FOYER LATASTE 

EN SPONSORISANT # EDUBIKE 
DU 13 AU 20 NOVEMBRE 2023. 

UN ÉVÉNEMENT MÊLANT PASSION DU 
SPORT, DÉCOUVERTE CULTURELLE ET 

SOLIDARITÉ EN SOUTIEN À L’ACTION 
D’AEC-FOYER LATASTE.

LES ATOUTS DU SPONSORING : 

Le sponsoring d’événements sportifs 
solidaires est une technique de 
communication efficace pour les entreprises. 

L’enjeu est de faire connaître l’entreprise et 
de récolter des retombées valorisantes en 
termes d’image. Médiatique et convivial, un 
événement sportif est le support idéal pour 
procurer des valeurs positives à la marque 
d’une entreprise. 

Une course à vélo comme « Edubike» porte 
des valeurs fortes, comme le dépassement 
de soi, le partage, l’esprit d’équipe, la mixité 
et l’ouverture culturelle. La dimension sociale 
de cette course en soutien à une association 
comme AEC-Foyer Lataste donne encore 
plus de poids à cette opération.



I. PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION

L’ASSOCIATION AEC-FOYER LATASTE 

L’association d’Aide aux Enfants Cambodgiens-Foyer Lataste 
(AEC-Foyer Lataste) est une ONG spécialisée dans la protection 
et le développement des enfants en difficulté du Cambodge.

Indépendante, aconfessionnelle et apolitique, elle œuvre depuis 
1998 pour soutenir les enfants et leurs familles et favoriser leur 
autonomie, par l’accès à l’éducation, la santé et la culture. 

Plus de 700 enfants défavorisés sont ainsi soutenus chaque 
année sur le terrain par une équipe cambodgienne, dans le 
respect de leur culture et de leur dignité.

Le siège d’AEC-Foyer Lataste est composé quasi exclusivement 
de membres bénévoles ayant pour mission principale de 
collecter et gérer les fonds permettant la mise en œuvre de ses 
programmes  au Cambodge. 

Sur le terrain, l’équipe compte 14 salariés cambodgiens, 17 
enseignants vacataires et 3 volontaires Français.

L’ÉQUIPE D’AEC-FOYER LATASTE 



II. PRÉSENTATION DU PROJET
PASSION DU VÉLO, VOYAGE CULTUREL, ACTION SOLIDAIRE : 3 INGRÉDIENTS D’UN SUCCÈS ANNONCÉ

PLUS D’INFOS SUR L’ÉVÉNEMENT

Trajet : De Phnom Penh au Foyer Lataste – 425 km sur 8 jours
Plusieurs étapes entre 40 à 65 km par jour (sans dénivelé)

Participants : Anciens et actuels enfants du Foyer Lataste, équipe 
de l’association, marraines-parrains et partenaires, amoureux du vélo, 
sponsors de l’événement et toutes personnes soutenant le projet

Objectifs de l’événement :
→ Sensibiliser à notre cause avec un focus sur l’éducation qui a été 
mise à mal pendant les 2 années de crise sanitaire (écoles fermées au 
Cambodge)
→ Lever des fonds pour les programmes d’éducation de l’association
→ Redynamiser notre réseau (4 ans sans voyage au Cambodge et 2 ans 
sans événements à cause de la crise sanitaire)

#EdubikE Est un défi sportif organisé par notrE association du 13 au 20 novEmbrE 2023. notrE challEngE : roulEr 425 km à vélo 
dE la capitalE, phnom pEnh, au foyEr latastE (nord ouEst du cambodgE) pour célébrEr lEs 25 ans dE l’association Et la journéE 
dEs droits dE l’Enfant pour l’ultimE étapE.

COMMENT NOUS SOUTENIR ?

• Faite un don* à titre individuel, sur notre plateforme Helloasso, 
pour soutenir le projet et nous aider à financer les programmes 
d’éducation de l’association : https://urlz.fr/k3uq

• Devenez sponsor de l’événement via votre entreprise
Associez votre entreprise à cet événement sportif solidaire 
d’envergure par un don* ou bien par la donation de matériel sportif 
(besoin de vélos, T-shirts, shorts, casques et snacks sportifs).

• Participez à notre événement au Cambodge : Que vous nous 
suiviez sur les 425 km, pour une seule étape ou bien juste pour 
participer à la fête des 25 ans du Foyer !

*Tous nos dons sont défiscalisables. A hauteur de 66% pour les 
dons privées et de 60% pour les entreprises (dans la limite de 20000 
euros ou 5‰ du chiffre d’affaires annuel hors taxe). 

https://urlz.fr/k3uq  
https://urlz.fr/k3uq  




IV. NOS ENGAGEMENTS : 
PLAN MÉDIA DE L’ÉVÉNEMENT

MÉDIATISATION DE L’ÉVÉNEMENT

Afin de promouvoir un maximum # Edubike, plusieurs membres de 
notre équipe sont chargés d’assurer la couverture médiatique de 
l’événement : en France et au Cambodge.

Nous avons déjà contacté de nombreux partenaires potentiels dont 
la Fondation Décathlon, qui vont nous soutenir sur l’événement. 
Nous avons aussi ciblé de nombreux partenaires qui vont participer 
et/relayer l’événement : réseau de l’association et ONG/Fondations 
partenaires, groupes de cyclistes, blogueurs de voyage, réseau des 
Français du Cambodge, médias, etc.

L’événement Edubike est un événement original, jamais réalisé 
auparavant. L’événement motive grandement notre réseau et attire 
au Cambodge, à la fois les Cambodgiens et les expatriés. La presse 
locale s’emparera du sujet pour offrir des parutions dans la presse , 
la radio et via des diffusions sur les chaines locales. 

AFIN D’OPTIMISER LES RETOMBÉES MÉDIATIQUES 
DE L’ÉVÉNEMENT, AEC-FOYER LATASTE PRODUIT 
ET TRANSMET SES PROPRES IMAGES (PHOTOS ET 
VIDÉOS) QU’ELLE MET  À  DISPOSITION  DE  L’ENSEMBLE 
DES MÉDIAS.

INTERNET ET RÉSEAUX SOCIAUX

En plus des relations presse, une communication grand public est 
prévue sur internet via le site internet de l’association, ainsi que sur 
tous nos réseaux sociaux, principalement notre page Facebook qui 
est suivie par de nombreux abonnés (1 302).  Les organisateurs 
de l’événement disposant d’un grand réseau de contacts et de 
nombreux sympathisants soutenant déjà l’association depuis de 
nombreuses années, la diffusion sur internet et les réseaux sociaux 
promet d’être importante. 

                    «Foyer Lataste»                                      



V. VOS AVANTAGES
POUR UNE ENTREPRISE, LE PRINCIPAL ATTRAIT D’UN 
ÉVÉNEMENT CONCERNE SA MÉDIATISATION.

L’évenement Edubike, est très attractif puisque qu’il est 
question d’un événement sportif, culturel, solidaire, mêlant 
partage et exotisme. Il rassemble des valeurs d’actualité 
auxquelles il est facile de s’identifier.

Votre entreprise pourra donc associer en interne ses propres 
valeurs aux valeurs d’AEC-Foyer Lataste : solidarité et 
générosité, respect de l’environnement et de la culture locale, 
accès à l’éducation, aux activités sportives et culturelles 
pour tous …  Vous pourrez dynamiser l’image de votre société 
grâce aux valeurs de l’événement # Edubike.

Vous avez la possibilité d’inscrire votre identité visuelle sur 
notre site internet à travers nos réseaux sociaux, la presse et 
des supports publicitaires (banderoles, casques de vélos, tee-
shirts et autres accessoires...).
 
Cela vous donnera ainsi l’opportunité d’assurer la visibilité de 
votre entreprise au niveau international car cet événement se 
déroulant au Cambodge rassemble de nombreuses nationalités. 
Vous pourrez acquérir une plus grande notoriété et une image 
valorisante associée à celle de notre association : une ONG 
soutenant les enfants très défavorisés du Cambodge afin de 
contribuer au développement du pays. 

De notre côté, votre participation nous permettra de permettre 
à l’événement d’exister et de nous aider à financer les 
programmes d’éducation de notre association.

De plus, plusieurs avantages financiers s’offre à une entreprise 
partenaire :

• Déduction d’impôts 
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Pol it iques-
ministerielles/Mecenat/Parrainage

• Crédit d’impôts
AEC-Foyer Lataste étant une association « loi 1901 », reconnue 
d’utilité publique, tout don individuel versé directement à 
l’association sera déductible d’impôts à hauteur de 66%.

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Mecenat/Parrainage
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Mecenat/Parrainage


EN CONCLUSION POURQUOI ÊTRE PARTENAIRE ?

• Soutenir une association française menant des projets au 
Cambodge depuis 1998

• Donner une image jeune et dynamique à son entreprise, à travers 
un événement sportif, culturel, solidaire, mêlant partage et exotisme 

• Profiter d’une communication internationale lors de l’événement  
# Edubike  du 13 au 20 novembre 2023 et pendant toute la période 
de diffusion sur l’événement

• Bénéficier d’avantages fiscaux pour des apports financiers ou en 
nature, dans le cadre d’une opération de sponsoring ou d’un don.

Pour toutes informations 
supplémentaires :

Anaïs Gallo-Bragatto
Coordinatrice de l’événement
aec.lataste1@gmail.com
07 68 33 42 61

lEs partEnairEs qui soutiEnnEnt actuEllEmEnt nos programmEs Eu cambodgE : 



FORMULAIRE DE SPONSOR ENTREPRISE
aEc- foyEr latastE, 

5 ruE du paradis 
17 740 saintE mariE dE ré

documEnt à complétEr En 
lEttrEs majusculEs Et à 

rEtournEr par mail ou par 
courriEr

Nom : 

Adresse : 

Code postal et Ville : 

Téléphone : 

Prénom : 

 

Adresse email :

NOM DE L’ENTREPRISE :

« JE SOUTIENS L’ASSOCIATION AEC-FOYER LATASTE AVEC LE 
PARTENARIAT SUIVANT »

     Sponsor de bronze :  200 Euros

     Sponsor d’argent :  500 Euros

     Sponsor d’or :  800 Euros

     Sponsor de platine : 1 000 Euros

     Don libre de ……… Euros

Date : Signature : par la présEntE jE confirmE mon 
accord avEc lEs principEs dE
sponsoring Enoncés ci-dEssus


