Le mécénat à LAHSo
Le mécénat d’entreprise est un soutien apporté par une entreprise à une action d’intérêt général.
Ce soutien est essentiel pour nos actions et donne droit, pour l’entreprise, à une réduction d’impôt.

L’innovation sociale au cœur de la Métropole
LAHSo (l’Association de l’Hôtel Social) est une association à but non lucratif
reconnue d’intérêt général agissant au quotidien sur la Métropole de Lyon.
Son objet social est de rechercher, réaliser et développer toutes réponses
adaptées susceptibles de faciliter la réinsertion des personnes et familles en
situation d’exclusion.
LAHSo, un acteur majeur de l’innovation sociale :
1 accueil de jour pour les personnes sans domicile : services de première
nécessité et possibilité de s’engager dans un parcours d’insertion



3 Centres d’Hébergement et de Réinsertion sociale avec une pratique
d’accompagnement axée sur le pouvoir d’agir des personnes



1 service d’accompagnement vers et dans l’emploi : 1er acteur national de
l’Emploi d’Abord sur le champ de la précarité



1 atelier-chantier d’insertion : l’insertion professionnelle par l’activité
économique autour des métiers du bois et du textile



1 crèche en mixité d’accueil, unique sur le territoire par son rattachement
à un CHRS et son projet de soutien à la fonction parentale



1 service d’accompagnement vers et dans le logement : soutenir l’accès ou
le maintien dans le logement dans une perspective d’insertion durable

LAHSo en quelques
chiffres
+ 2 000 bénéficiaires
accompagnés ou hébergés
grâce à nos professionnels de
l’action sociale

27 516 passages de
Les valeurs qui fondent notre action
Non discrimination - Participation et autonomie des personnes - Laïcité Partenariat et travail en réseau - Innovation et droit à l’expérimentation Prise en compte globale des personnes et de leur situation
LAHSo se reconnaît pleinement dans les principes promus par la loi Economie
sociale et solidaire de 2014, que sont l’égalité, le partage, l’innovation sociale
et la démocratie dans le cadre d’un développement économique et social
créateur de richesses.

personnes SDF en accueil de
jour et 327 domiciliations

58 salariés en CDD d’insertion
+ 59 % de sorties dynamiques

318

personnes accompagnées
vers l’insertion professionnelle

42 enfants inscrits à la crèche
109 salariés dont 74 en CDI
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Engagez votre entreprise à nos côtés
Un partenariat porteur de sens
En s’engageant aux côtés de LAHSo, votre entreprise :
 déploie sa politique RSE* en défendant une cause prioritaire
 participe à des projets créateurs d’innovation sociale sur le territoire
 renforce son image d’entreprise engagée
 mobilise ses équipes autour d’actions solidaires de proximité
 s’inscrit dans les dispositions légales du mécénat d’entreprise.
*responsabilité sociétale des entreprises

Plusieurs solutions de mécénat




soutenir financièrement un projet ou une activité porté par LAHSo ;
répondre à un besoin en nature de l’association via un don de
matériel et de produit, le prêt de locaux… ;
permettre à vos collaborateurs de mettre à profit leur savoir-faire et
leurs compétences professionnelles au service des plus démunis.

Votre entreprise a un impact économique et social sur son territoire et
vous souhaitez devenir un acteur solidaire de proximité. Il existe de
multiples formes de mécénat qui peuvent nous permettre de faire
coïncider votre volonté d’engagement et nos besoins. Définissons des
objectifs communs, bâtissons notre projet ensemble ou en association
avec d’autres et déterminons la forme de notre partenariat.

Des avantages fiscaux
significatifs
LAHSo est habilitée à percevoir
des dons au titre du mécénat.
Les pouvoirs publics encouragent
les entreprises à participer aux
différentes actions de mécénat
par la loi du 1er août 2003.
Les entreprises peuvent déduire
60% du montant de leurs dons
annuel au titre du mécénat :
 jusqu’à 10 000 € de dons
quelque soit le CA HT,
 dans la limite de 0,5% du CA HT
au-delà de 10 000 € de dons.
Si cette limite est dépassée,
l’excédent est reportable sur les
5 exercices suivants.

Rejoignez le Club de LAHSo
Nous sommes convaincus que la mobilisation de tous les acteurs publics, privés et solidaires, ainsi que la
construction de passerelles entre ces différents acteurs, sont indispensables dans la lutte contre la pauvreté et
l’exclusion. Le Club a vocation à réunir ces convergences afin de soutenir l’Association de l’Hôtel Social (LAHSo)
dans la continuité et le développement de ses activités au service de l’inclusion sociale.
En rejoignant le Club de LAHSo, vous participez activement à la recherche de mécénat, à des groupes de
réflexion, à des actions de communication et de mise en réseau d’acteurs facilitateurs.
Les entreprises mécènes sont membres de droit.
Chaque année sont organisées des rencontres entre membres ainsi que des actions de communication pour
remercier les mécènes de leur engagement aux côtés de LAHSo.

Pour nous contacter :
LAHSo - Siège social
259, rue Paul Bert - 69003 Lyon
04 72 13 33 85
siege@lahso.org

Maïwenn LE BOUIL
Chargée du mécénat
06 36 48 48 53
lebouil.maiwenn@lahso.org

