
AMÉNAGEMENT TIMONE
SERVICE PÉDIATRIE - 1ER ÉTAGE



Le mécénat est un engagement libre de l’entreprise au service de 

causes d’intérêt général. Il est apporté sous la forme d’un don financier, 

de produits, de technologie ou d’un apport de compétences. 

Le mécénat de compétences est une des composantes.  Il consiste 

à mettre à disposition des collaborateurs sur leur temps de travail 

pour réaliser des actions d’intérêt général mobilisant ou non leurs 

compétences. Ces mises à disposition peuvent être évaluées et donner 

lieu à un avantage fiscal.

CONCRÈTEMENT ?

Vous êtes une entreprise de peinture, de rénovation, de décoration, de 

moibilier etc ...

Vous souhaitez collaborer à notre projet et ainsi mettre vos compétences 

à disposition d’un bel engagement .

Vous bénéficierez de 60 % de réduction fiscale .

Exemple :

Vous êtes peintre, vous décidez de peindre le service de pédiatrie, 

votre engagement comprend le matériel et la main d’oeuvre.

Le cout est estimé par votre entreprise à 30 000 €.

Nous vous faisons un reçu fiscal de ce même montant et vous aurez une 

réduction de 18 000 € sur vos impots.

LE MÉCÉNAT DE COMPÉTENCE

Notre projet vous touche ?

Vous pouvez nous aider financièrement à le réaliser.

Envoyez nous un mail à hello@hopeproject.fr

Nous vous expliquerons la démarche à effectuer.

Vous pouvez aussi aller sur notre site web

hopeproject.fr et cliquer sur « JE DONNE » 

LE DON SIMPLE

RÉPARTITION DES TRAVAUX 
LES DIFFÉRENTS LOTS 



DEMOLITIONS DIVERSES 
AVANT TRAVAUX

45 480 €

SOLS GERFLOR

26 325 €



PEINTURE

46 780 €

ÉLECTRICITÉ

18 000 €



PLOMBERIE

6 300 €

MOBILIER SALLE 
D ’ATTENTE

N°1 :
7 130 €
N°2:
4 380 €



MOBILIER 
SALLE DE CONSULTATION

21 169 €

MOBILIER 
BUREAU D ’ACCUEIL

4010 €



MOBILIER 
SALLE DE SOIN

9450 €

MOBILIER 
COULOIR

5000 €



SALLE D ’ATTENTE 
PERSONNEL

7 170 €

MOBILIER 
SALLE DE RÉUNION 1 & 2

8512 €



Pour consulter le dossier travaux complet :
Margaux Keller info@margauxkeller.com / 06 09 04 75 15

Pour en savoir plus sur le mécénat de compétence :
Michel Tsimaratos mtsima@hopeproject.fr  / 06 74 01 06 74

Pour envoyer vos dons :
Victoire Antoun  hello@hopeproject.fr / 06 77 62 3612
Laure Sarda laure@hopeproject.fr / 06 13 45 14 01

Pour discuter du projet Hope :
Guillaume Gorincour guillaume.gorincour@ap-hm.fr / 06 14 26 77 48

Michel Tsimaratos tsima@hopeproject.fr  / 06 74 01 06 74

Pour des visuels / contact presse :
Victoire Antoun  hello@hopeproject.fr / 06 77 62 3612

PLUS D ’ INFOS 

www.hopeproject.fr


