
WIN-WIN

Notre Mouvement est financé en grande partie par des 
subsides publics. Les activités que vous réalisez sur le 
terrain dépendent principalement des cotisations préle-
vées auprès des parents. Que ce soit lors de l’inscription 
annuelle ou de façon hebdomadaire, la participation au 
Scoutisme a un coût. Heureusement, elle est et doit rester 
démocratique et accessible à tous. Pour y parvenir, il est 
de plus en plus vital de diversifier ses ressources, afin pré-
cisément de ne pas être dépendant de l’une d’elles.

Votre Unité le fait déjà certainement, en sollicitant tel ou 
tel commerçant, entreprise familiale, amis(es) de l’Uni-
té,…. qui participent en offrant un service, de l’argent, de 
la nourriture ou autre. Gardez cette proximité et cette 
spontanéité qui offrent tant de services au scoutisme !

Des actions d’une ampleur plus importante peuvent être 
menées à bien. Par exemple : un parent propose à son 
entreprise d’organiser une collecte de fonds afin d’acheter 
des tentes pour l’Unité. L’entreprise a prévu en effet dans 
son budget des actions sociales de soutien aux jeunes de 
la région. Un petit article de l’opération sera repris dans le 
journal interne, avec les remerciements de l’Unité.

Le partenariat privé peut prendre des formes diverses et 
variées. Chez les scouts pluralistes, nous parlons de parte-
nariat privé lorsqu’un de nos groupes bénéficie d’un sou-
tien de la part d’une société privée. Peu importe sa taille 
et son ampleur.  Nous le distinguons du subside ou des 
avantages perçus par un organisme public (Commune, 
Province, subsides ONE aux camps, appel à projets,…).   

Pour certains projets de Section ou d’Unité, vous avez 
peut-être déjà pris l’habitude de vous tourner vers des 
partenaires privés : les sociétés aux alentours du local, 
les entreprises de parents…  Peut-être y avez-vous pensé, 
sans trop savoir comment vous y prendre. 

Lors de l’Assemblée générale en 2012, nous avons voté 
une « charte des partenariats privés »  qui offre désor-
mais à toutes les Unités un cadre éthique et responsable. 
« Notre image n’est pas à vendre. Nos valeurs sont à par-
tager par les partenaires que nous choisissons. » C’est une 
relation « win-win »  qu’il faut construire. Ce document 
vous aidera à préparer, réaliser et consolider un partena-
riat dans le cadre d’un projet scout. 

Bien plus qu’une méthode d’actions, vous trouverez de 
quoi entreprendre au sein de votre Unité une réflexion sur 
l’ouverture de vos projets à des partenaires privés.  
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à la recherche d’un partenaire

Il n’est pas toujours utile de récolter des fonds pour une 
Fête d’Unité, si le seul gros poste est la location d’une 
salle que vous pouvez obtenir en partenariat !
Comme le précise la charte, les échanges avec les par-
tenaires privés peuvent se concrétiser en apports finan-
ciers, en nature et/ou en compétences.

On peut considérer huit étapes pour obtenir le soutien 
d’un partenaire à un projet :

1. Ciblage des partenaires éventuels
2. Rédaction du dossier de présentation
3. Envoi d’un courrier personnalisé
4. Relance par e-mail ou téléphone
5. Rencontre
6. Réalisation d’une convention
7. Suivi de l’échange
8. Remerciements

Pour cibler les partenaires potentiels, partez de votre 
projet et de ses besoins : transport, matériel, ressources 
humaines, liquidités, visibilité,…  Dressez une liste la plus 
détaillée possible. Chaque euro compte, surtout dans un 
projet organisé par des bénévoles.

Dans un budget, vous avez la possibilité soit d’augmen-
ter les revenus (sponsoring, dons,…) soit de diminuer les 
coûts (prêts, réductions,…). 

Sur la liste de vos besoins, tracez une deuxième colonne 
pour y inscrire les fournisseurs : société de location de ca-
mionnettes, de son et lumières, fournisseur de boissons, 
presse  locale…  Renseignez-vous sur chacun d’eux via 
leur site web ou leurs publications. Cherchez ce qui pour-
rait les relier à votre Unité et/ou votre projet. Exemple : 
votre présence dans un quartier précis, le thème de la soi-
rée, les valeurs sous-jacentes au projet, etc.

Le choix d’un partenaire privé dépend souvent de l’angle 
d’attaque choisi pour réussir à l’embarquer de facto dans 
le projet. Rien de tel pour l’amadouer que de reprendre 
les objectifs ou valeurs propres à une entreprise et de les 
tourner au profit de la cause défendue par votre projet !
Dites-vous aussi qu’il faut toujours offrir ce qu’il y a de 
meilleur pour vos jeunes. Vous pouvez également vous 
retrouver à plusieurs partenaires autour de la table ; le 
monde associatif a trop souvent le réflexe de se limiter à 
un binôme. L’union fait la force !

Pour être efficace, cette démarche de recherche de parte-
naires prend du temps et surtout s’entreprend le plus tôt 
possible. Cela évite des courriers perdus. 

Parallèlement à cette recherche de partenaires, vous pou-
vez déjà préparer un dossier de présentation. Si certaines 
entreprises ne demanderont pas nécessairement de do-
cument détaillé, il est cependant utile de mettre ses idées 
au clair avant de les contacter. Réaliser un dossier permet 
de savoir ce sur quoi vous allez insister, et de récolter les 
dernières informations utiles à la démarche. À vous de 
voir ensuite s’il est nécessaire de leur envoyer un dossier 
ou si un rendez-vous suffit à conclure un partenariat (vous 
passez directement de l’étape 1 à l’étape 5). Vous vous 
référez alors directement à la convention-type.

Le dossier de présentation doit être extrêmement soigné 
car sa crédibilité en dépend (orthographe, mise en page, 
visuel,…). Ce n’est donc pas tant une question de quantité 
de pages que de qualité !

Il contient :
• une présentation de l’Unité et/ou de la Section, des 
Scouts et Guides Pluralistes,… et surtout des jeunes qui 
s’y investissent. Inspirez-vous notamment de la plaquette 
accueil pour choisir les bons mots.
• l’objectif du projet (quoi, quand, dans quel but,…)
• le budget prévisionnel (coûts versus recettes)
• les retombées espérées (notamment pour le partenaire)
• vos coordonnées (pour reprendre contact facilement).

Ce document s’accompagnera d’une lettre datée, signée 
et portant les logos du Mouvement et de l’Unité/de la 
Section.  Celle-ci introduit, en une page A4 maximum, la 
proposition de partenariat : elle envisage (sans obliger) 
les avantages (futurs) que l’entreprise (déjà présentée 
comme futur partenaire) aurait de soutenir le projet (qui 
sera certainement une réussite).

Petit trUc : 
Renseignez-vous pour contacter directement la per-
sonne responsable des partenariats à qui sera adressé 
personnellement le courrier.
Mieux vaut coupler l’envoi d’un dossier papier avec, 
une semaine après par exemple, une relance
par e-mail et/ou téléphone. Si vous décrochez un ren-
dez-vous, c’est gagné !
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Documentation thématique

LiBAert t. & PierLOt J.-M., Communication des associa-
tions, Dunod, 2009
Un livre de référence sur la communication associative 
dans lequel les auteurs dévoilent toutes les stratégies 
spécifiques aux associations pour professionnaliser leurs 
actions de communication et développer les moyens de 
l’action associative, de la sensibilisation à la collecte de 
fonds.

MeULeMeAN François, Guide pratique de recherche de 
fonds & de recrutement de membres et de bénévoles, 
edi.pro, 2010
À l’aide de multiples fiches pratiques, l’auteur aborde 
la recherche de fonds sans détour : Comment parler de 
ses besoins financiers ? Comment réussir une demande 
de subsides, organiser une quête ou solliciter un soutien 
logistique ?

MANiOt thierry, Guide pratique et méthodologique de 
recherche de fonds sur Internet, A l’usage des asbl et des 
pouvoirs locaux, Academia Bruylant, 2010
À travers une description claire et précise des types 
d’aides octroyées par les pouvoirs publics, les entreprises 
et les fondations philanthropiques, ce guide présente une 
critique de 115 sites internet incontournables pour iden-
tifier rapidement les sources de financement en fonction 
des projets.

APr Financial resources, Guidelines on Fundraising, 
World Organization of the Scout Movement, 2010
Réalisé par le Bureau Régional Asie-Pacifique de l’OMMS, 
ce guide en anglais est un outil pratique pour les organisa-
tions souhaitant entreprendre une récolte de fonds pour 
des activités scoutes nationales.  Téléchargeable gratuite-
ment sur le site www.scout.org.

www.philanthropie.be
Projet développé avec le soutien de la Fondation Roi Bau-
douin qui a pour objectif de mettre en relation des entre-
prises et des associations qu’elles pourraient soutenir.

www.vef-aerf.be
Association pour une Ethique dans les Récoltes de Fonds, 
créée en 1996, qui a mis sur pied un code déontologique 
lié à toute action sollicitant la générosité du public.

exemples

Nous l’avons déjà évoqué dans l’introduction de ce 
dossier, certaines Unités ont déjà fait appel à des parte-
naires privés pour soutenir l’un ou l’autre projet. 

Une Région fait depuis longtemps appel à des sponsors 
privés pour financer des activités régionales et de branche. 
En échange, des insertions publicitaires sont offertes dans 
le journal des Unités et sur leur site internet. Des accords 
furent conclus avec une banque, une école de promotion 
sociale  ou une boulangerie.

Une Unité a fait appel à des sponsors pour l’organisation 
de son rallye pédestre, en échange d’une visibilité sur le 
lieu de l’événement.

Une autre Unité  a fait appel à la générosité d’entreprises 
spécialisées dans l’éco-construction pour bâtir un nou-
veau local. Le bâtiment servira de faire-valoir des compé-
tences des partenaires du projet. 

Face aux coûts parfois importants de leur projet, les Relais 
Pionniers sont passés maîtres dans la récolte de fonds. 
À côté des traditionnelles actions de service, certains 
groupes ont pu faire appel à des sponsors pour équilibrer 
leur budget.  La visibilité étant pour la plupart confinée à 
la seule réalisation du projet. 

idée innovante

Avec Internet sont nées plusieurs plateformes de 
« crowdfunding » qui permettent le financement de pro-
jets par des internautes.
Certains projets Pionniers, par exemple, peuvent très 
bien obtenir des dons par ce biais. L’avantage étant que la 
demande touchera beaucoup plus de monde que le seul 
réseau initial des jeunes, des Animateurs ou de l’Equipe 
d’Unité.

Liste non exhaustive des sites les plus connus :
www.kickstarter.com
www.kisskissbankbank.com
www.mysponsor.be
http://fr.ulule.com
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tout est dans la convention

Un partenariat est avant tout un accord entre deux objec-
tifs : le vôtre et celui de l’entreprise (ou le privé) qui vous 
apporte son soutien. Même si la démarche semble d’un 
côté non marchande et de l’autre commerciale, il s’agit 
bel et bien d’une rencontre autour d’un projet. Ne l’ou-
bliez pas !

Lors de votre rencontre avec le partenaire potentiel, votre 
principale monnaie d’échange est la visibilité : dans les 
moyens de communication, sur le lieu même de l’évé-
nement,… Cette visibilité a une valeur qu’il faut savoir 
vendre.

Le Scoutisme est un Mouvement de jeunesse important 
en Belgique, dont l’image, bien que maltraitée parfois 
dans la presse, reste positive et symbolique pour les ci-
toyens et les autorités.

De son côté, l’entreprise pourra valoriser son partenariat 
auprès de ses clients ou membres du personnel.

À noter que les échanges de visibilité ne doivent pas me-
ner à des engagements autres que ceux qui ont été conve-
nus dans la convention. 

Une première règle en matière de partenariat est de veil-
ler à l’équilibre entre les sponsors pour ne froisser aucun 
d’entre-eux. Pensez par exemple à réaliser au préalable 
un tableau reprenant ce qu’un sponsor obtient selon la 
somme versée. Ce tableau fixera la visibilité que vous lui 
offrirez en échange sur votre projet. Fixez-vous aussi un 
montant à atteindre, soit via 10 partenaires à 100 € ou 1 
seul partenaire à 1000 €. Si l’échange est matériel, esti-
mez la valeur de celui-ci pour obtenir une contrepartie 
équitable. 

N’oubliez pas les balises données dans la « charte des par-
tenariats privés » sur les échanges consentis ou non dans 
le cadre d’une activité scoute. 

Lorsqu’un accord est trouvé, celui-ci doit faire l’objet 
d’une convention écrite et signée par les deux parte-
naires. En effet, ce qui n’est pas écrit n’est pas convenu et 
peut prêter à interprétation. Cela évitera toute tergiver-
sation future. Mieux vaut être prudent, les bons comptes 
ont toujours fait les bons amis.

Pièges à éviter

- Ne pas mentionner de date de fin de convention ou de 
projet. Cela vous lierait ad vitam aeternam avec le parte-
naire.

- Mentionner le numéro de compte personnel d’un Ani-
mateur ou du Responsable d’Unité. Mieux vaut toujours 
faire verser l’argent sur le compte de l’Unité avec une 
mention clairement identifiable. Si celui-ci n’existe pas, il 
est toujours possible de contacter le Siège pour transférer 
les fonds via le compte de notre association (à convenir 
cependant avec le service comptabilité).

- Promettre de facto dans la lettre de demande de parte-
nariat une visibilité sur l’ensemble des supports de com-
munication. L’échange doit être mesuré.
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cONVeNtiON De PArteNAriAt
dans le cadre d’un projet des Scouts et Guides Pluralistes 

eNtre LeS SOUSSiGNÉS :

……………………………………………………………………………………………………………………........ (l’Unité/la Section), affilié(e) aux Scouts et 

Guides Pluralistes de Belgique asbl, ayant son Siège fédéral au 39 Avenue de la Porte de Hal à 1060 Bruxelles, valablement 

représenté(e) par ………………………………………………………………………............................................................………… (Nom et Prénom), 

agissant en tant que ………………………………………………………………………………........................................................ (fonction/mission); 

ci-après dénommé le bénéficiaire,

D’une part,

et 
…………………………………………………………………………………………………………………...…...................................................… (dénomination)

sis(e)……………………………………………………….……………………….................................. ...........(adresse), valablement représenté(e) par  

………………………………………………..…...................................…................................................................................. (Nom et Prénom), 

agissant en tant que …………………………………..……………….…………………….…......................................................... (fonction/mission); 

ci-après dénommé le partenaire,

D’autre part,

Il a été préalablement exposé que lesdits signataires de cette convention s’engagent à respecter en tous points la charte des par-
tenariats privés votée le 17 mars 2012 à l’Assemblée générale des Scouts et Guides Pluralistes de Belgique asbl. 
celle-ci est jointe en annexe à la convention.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :

ArticLe 1 : Objet de la convention

La présente convention a pour objet de décrire les conditions et les modalités de collaboration, entre le bénéficiaire et le 
partenaire, dans le cadre de la mise en place de :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………......……………………………………………………………………………………….....

......................................................................................................................................................................................... (le projet). 

Les détails du projet sont présentés dans le dossier accompagnant cette convention et le partenaire reconnaît ici avoir pris 
connaissance des données du projet.

ArticLe 2 : engagements du partenaire 

2.1 : Financier :

Le partenaire mettra à la disposition du bénéficiaire une somme s’élevant à ....................………… €,……………………………………………

…………………………………………….................................................................................................... (montant en chiffres et en lettres), 

conformément à l’objet de la présente convention précisée à l’article 1.

Cette somme est payable sur le compte du bénéficiaire : BE………………….........…………………………………………..........  (n° compte IBAN).

2.2 : Matériel ou autre

Le partenaire s’engage à fournir au bénéficiaire le soutien suivant : …………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 comment remplir la convention-type ?

Votre Unité 
ou votre Section

La société ou 
l’entreprise 

privée

Décrivez brièvement le 
projet pour lequel le partenaire 

va intervenir

Le compte d’Unité 
ou de la Section bénéfi-

ciaire !

Avant même la mise en 
place du partenariat, il est important 

de présenter cette charte au futur  
partenaire.
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2.3 : Échéancier

Le partenaire s’engage à remettre au bénéficiaire la somme, le matériel ou tout autre soutien convenu ci-dessus pour le 
………/………/……… (date) au plus tard.
Le partenaire devra également fournir en temps voulus tous supports nécessaires à sa visibilité sur la communication du projet, 
comme convenu à l’article 3.1. Tout retard ne pourra être imputé au bénéficiaire.

2.4. Limite et responsabilité

Comme précisé dans la charte jointe en annexe, les Scouts et Guides Pluralistes ASBL conservent un droit de regard, de validation 
et de veto sur toute communication liée à l’objet des conventions conclues. 
Il est également précisé, de convention expresse, que la responsabilité du partenaire est limitée au soutien apporté au bénéficiaire 
dans les conditions définies au présent article. 
Le bénéficiaire conserve en conséquence l’entière responsabilité de la réalisation du projet ainsi que, dans cette perspective, de la 
relation entretenue avec tout fournisseur, partenaire ou tout autre tiers intervenant dans ce cadre.

ArticLe 3 : engagements du bénéficiaire

3.1. Visibilité du partenaire

Le bénéficiaire s’engage à fournir au partenaire la preuve de l’utilisation de son soutien (financier, matériel ou autre), objet 
de l’article 2., dans les 6 mois suivant la réalisation du projet présenté dans cette convention. La visibilité se traduira par une 
présence convenue entre les parties comme suit :

m Mention du partenaire : ………………………………….…………………………………………………………… 

m Diffusion du logo du partenaire : .………………………………………………………………………………...

m Placement d’un visuel du partenaire : ………….……………………………………………………………...

m Autre : ……………………………………………………………..………………………………………………………....

D’autres formes de visibilité sont possibles et encouragées ; elles devront cependant bien respecter la charte des partenariats 
privés, jointe en annexe.

3.2 : Obligation de confidentialité
Chacune des parties s’engage à considérer les clauses de la présente convention comme étant confidentielles et à ne pas les 
communiquer à des tiers, sans l’accord préalable et écrit de l’une ou l’autre des parties.

3.3 : Bilan
Le bénéficiaire s’engage à fournir au partenaire la preuve de l’utilisation de son soutien (financier, matériel ou autre), objet de 
l’article 2., dans les 6 mois suivant la réalisation du projet présenté dans cette convention.

ArticLe 4 : Durée de la présente convention

La convention prend effet à la date de la signature et est valable pour la durée du projet mentionné à l’article 1, débutant le ....
......................................... et se terminant le ......................................... 

Toutefois, dans l’hypothèse où, pour quelque motif que ce soit, le projet n’aurait pu aboutir dans les délais annoncés, 
la présente convention pourra, d’un commun accord entre les parties, être prolongée par voie d’avenant.

ArticLe 5 : résiliation et litige

5.1 : La présente convention sera résiliée après une mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception, 
dix jours après réception de cette dernière, au cas où l’une des parties manquerait à ses obligations contractuelles.

5.2 : En cas de litige en relation avec l’exécution de la présente convention, les parties s’obligent à une phase préliminaire de 
médiation pendant une période d’un mois.

5.3 : Au cas où aucune solution amiable ne pourrait intervenir au cours de la phase de médiation précitée, les parties 
conviennent de soumettre tout litige pouvant survenir à l’occasion de l’interprétation et/ou de l’exécution de la présence 
convention, aux Tribunaux de Bruxelles.

Fait à ......................................................, le …..................................

En deux exemplaires originaux

               Pour le bénéficiaire     Pour le partenaire

En annexe : la charte des partenariats privés ; la présentation détaillée du projet.

Une preuve 
d’achat de matériel, des 
photos de l’événement, 

etc.

Signature d’une 
annexe à la convention 

stipulant la prolongation du 
projet



Un échange sur du long terme

Il ne faut pas croire qu’une fois la convention signée l’af-
faire est close. Que du contraire, cela ne fait que com-
mencer. 

À court terme, vous allez tout d’abord veiller au bon suivi 
de ce qui a été convenu entre partenaires. Votre événe-
ment ou votre demande n’est peut-être pas la priorité 
de l’entreprise qui vous soutient. C’est donc à vous de lui 
rappeler les échéances, avec courtoisie et compréhension 
d’un éventuel oubli de sa part. 
Si cela se présente, veillez à désigner un représentant de 
l’Unité qui sera disponible sur place pour accueillir et par-
ler quelques instants avec le partenaire invité sur le pro-
jet. C’est primordial pour entretenir les bonnes relations 
(présentes et futures). Un mot de bienvenue, un geste de 
considération, un remerciement renouvelé quant au sou-
tien,… Cela ne prend pas beaucoup de temps et peut vous 
en faire gagner beaucoup l’année prochaine.

À moyen terme, lorsque le projet sera terminé, n’oubliez 
pas de remercier vos partenaires. Par mail ou par carte 
postale, c’est l’intention qui compte. Vous pouvez cela 
dit y penser avant en prévoyant, par exemple, de faire 
une photo matérialisant le partenariat. Photographiez 
par exemple les panneaux publicitaires bien mis en évi-
dence, avec ou sans des participants posant à proximité. 
Une revue de presse est également utile pour valoriser la 
réussite de votre partenariat.

À long terme, il est important d’évaluer le partenariat. 
Cela peut se faire en cours de réalisation (monitoring), 
pour s’assurer que ce qui a été convenu ne pose aucun 
problème aux deux parties. Cela doit se faire en fin de 
parcours, pour garantir la transparence et le sérieux du 
projet jusqu’au bout. 
Si certains partenaires préfèreront une rencontre phy-
sique, l’évaluation peut avoir lieu par téléphone, via un 
questionnaire en ligne ou une demande de feedback 
par mail. Lorsque vous enverrez vos remerciements aux 
partenaires, avec le bilan du projet, pensez donc à leur 
demander leur avis en retour. 

À noter que la satisfaction n’est pas un objectif, c’est un 
indicateur de succès.
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Scouts et Guides Puralistes de Belgique asbl

39 av. de la Porte de Hal, 1060 Bruxelles
Tél: 02 539 23 19 - Fax: 02 539 26 05 
www.scoutspluralistes.be

checklist

• As-tu vérifié qu’aucun point de la convention ne  
 porte atteinte à nos valeurs, notre Mouvement  
 et nos membres ?

• à quel échange as-tu consenti ? est-il équilibré ? 

• Peux-tu assurer qu’il n’y a ou n’aura aucune 
utilisation commerciale de votre accord ?

• Selon toi, quelle image aura votre Unité ou   
 notre Mouvement suite à ce partenariat ?

• N’as-tu pas oublié de préciser une date de 
 début et de fin dans la convention ?

Vérifie tes réponses avec la charte 
des partenariats privés !
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Pour toutes informations complémentaires, 
ou un coup de main dans la réalisation d’un 
partenariat, vous pouvez contacter le Service 

Communication du Mouvement:

02 539 23 19
communication@sgp.be


