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1. PRESENTATION AIN DOMICILE SERVICES 

Créée en 1988, L’association est présidée par Mme GUEYNARD Edwige. Son directeur, Mr BORNUAT 
Gregory, les 8 administrateurs du conseil d’administration, et l’ensemble de l’équipe Ain Domicile 
Services, articulent leurs actions autour d’une ambition et des missions communes : 

 Permettre aux personnes, quelle que soit leur fragilité, d’être acteur de leur vie 
 Faciliter le quotidien des personnes à leur domicile 
 Soutenir l’autonomie des personnes en encourageant leurs aptitudes 
 Apporter de la relation humaine et favoriser le lien social 

 
L’association agit en accord avec ses valeurs: 

 La solidarité 
 La bienveillance 
 L’équité 
 La cohérence 
 La communication permanente 
 Le prendre plaisir 

 
 
Ain Domicile Services propose ses services pour les personnes âgées, handicapées, mais aussi aux 
actifs et retraités. 
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10 antennes de Proximité  
Couvrant l’ensemble du 

département de l’Ain  

Ain Domicile Services, une couverture départementale : 

                

 

Un siège : 
Immeuble « le Talisman » 

1133 avenue de Lyon  
01 960 PERONNAS 

-  
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30/04/2021

•Retour 
des 

promesses 
de don

10/05/2021
•Validation 
des BAT et 
commande

15/06/2021
•Réception 

et 
distribution

2. PRESENTATION DU PROJET 

Dans le cadre de ses services, Ain Domicile Services, fournit à ses salariés le matériel nécessaire 
à leur exercice.  
Pour les aides à domicile, cet équipement comprend :  

 Une blouse marquée Ain domicile Services 
 Une boite de masque chirurgicaux 
 Une boite de gants à usage unique 
 Un smartphone 

Dans le cas d’intervention auprès de bénéficiaire positif à la COVID-19, cet équipement est 
complété par : 

 Une visière de protection 
 Des masques FFP2 
 Une sur-blouse jetable 
 Des sur-chaussures 
 Une charlotte 

Les aides à domicile, fournissent à titre personnel, une paire de chaussure spécifique à leur 
activité. 
L’équipement des aides à domicile représente un volume important à transporter. 
L’association prévoit la mise en place avec l’aide de sponsors, de sacs de transport afin de 
faciliter le transport du matériel et d’assurer la sécurité des intervenants en leur 
fournissant un sac assez volumineux leur permettant de déposer leurs effets personnels tel 
que blouson, lors de leurs interventions. 
Ils seront visibles sur l’ensemble du département à travers nos 196 collaborateurs et 
représentent un outils de communication important ciblant en 1er lieu nos 1500 bénéficiaires 
mais également l’ensemble de la population aindinoise. 
 
Ces sacs seront marqués Ain Domcile Services, les sponsors pourront y apposer tous signes 
distinctifs selon leur participation choisit : 

 Logo 
 Porte clés fournit par le sponsor 
 Plaquettes 
 Porte carte fournit par le sponsors 
 Goodies fournit par le sponsor 

Echéances du projet : 
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3. BUDGET 

 
désignation quantité Prix unitaire HT Total HT TVA 

Sacs tote Bag personnalisable jute 
38x 40cm 

Sérigraphie 1 couleur 2 faces 
500 2,48 1775 20% 

Frais de port 1 25,99 25,99 20% 

 
 

Total HT :       1801 €  
TVA 20% :      360,20 € 

Total TVA incluse : 2161,20 €  

  
 
 
Le budget comprend : 

  l’achat de 500 sacs en toile de jute, matériel écologique 
 le marquage 1 face Ain Domicile Services 1 couleur 
 le marquage 1 face logo sponsors 1 couleur (plusieurs sponsors possibles) 
 la livraison 
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196 Collaborateurs, 
des valeurs 

fortes 

+ de 1000 
bénéficiaires 

prestataires 

Une présence 
départementale 

depuis plus de 30 ans 

4. DEVENIR PARTENAIRE DE CE PROJET ! 

Mécénat ou sponsoring ? A vous de choisir ! 

2 offres sont possibles : Le Mécénat ou le sponsoring. 

La dépense de Mécénat donne lieu à une réduction d’impôt. En tant que Mécène, vous vous 
engagez sans contrepartie à soutenir notre projet à travers un don du montant souhaité. 
Votre don n’est pas soumis à TVA. 

La dépense de sponsoring donne lieu à une déduction fiscale de la base imposable de votre 
entreprise. Votre don est soumis à TVA. En contrepartie, l’association s’engage à respecter 
l’offre présenté ci-dessous. 

Devenir partenaire quels bénéfices ? 

 Devenir partenaire de ce projet vous permettra de mettre en avant votre entreprise/ 
association comme étant en un acteur au service des personnes fragilisées sur le territoire de 
l’Ain.  

En cas de sponsoring, la présence de nos aides à domicile sur l’ensemble du département et 
auprès de nombreux bénéficiaires favorisera votre implantation et reconnaissance par ce 
public. En effet, l’utilisation de ces sacs par nos aides à domicile lors de leurs déplacements 
multipliera d’autant la visibilité de votre entreprise/association. 

Communication et visibilité, la clé du succès ! En prenant part à notre projet, vous 

associez votre entreprise à une opération de communication ciblée et efficace. En effet, votre 

image sera dynamisée par la volonté d’accompagner les personnes fragilisées. Au-delà d’une 

aide financière pour la réalisation de ce projet, vous vous montrerez associés aux valeurs de 

notre association que nous véhiculons sur l’ensemble du département. Votre visibilité sera 

étendue au niveau départemental. 
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4 offres de sponsoring : 

 

 Soutien libre Soutien 
classique 

Soutien or Sponsor 
unique  

Logo sur sacs   
      

3 publications page 
Facebook de l’association 
dans l’année 

Si déjà 
signataire 
d’une 
convention 
partenaires +  

      

Article sur le site internet 
de l’association (1 
article) 

 
     

Publication sur plannings 
ou factures 1 fois dans 
l’année (au choix du 
sponsor) 

 
Si déjà 
signataire 
d’une 
convention 
partenaires + 

   

Publication sur plannings 
ou factures 3 fois dans 
l’année ( au choix du 
sponsor) 

 
    

Intégration du sponsor au 
menu du site internet + 1 
article  

 
    

Ajout du logo aux flyers 
de communication 
actions de prévention 2 
fois dans l’année 

 
    

cout Participation 
libre avec un 
minimum de 
50 euro 

200 500 2160,20 

 

 

Nos offres sont modulables, nous sommes également intéressés par des partenaires qui nous 
offriraient des réductions ou produits dérivés.   
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5. PROMESSE DE DON 

Si vous êtes intéressés pour nous soutenir, il vous suffit de remplir, la promesse de don ci-
dessous et nous l’a retourner avant le 30 avril 2021. 

Promesse de don  

Date : ………………………………………………………………………………………………………… 

Entreprise/association :………………………………………………………………………….… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………….……….. 

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

Représentée par : ………………………………………………………….…………………………. 

Fonction : …………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ………………………………………………………………….………………………….. 

Adresse mail :………………………………………………………………………….………………… 

Formule souhaitée (cocher) :  

 Sponsoring soutien libre 
 Sponsoring soutien classique 
 Sponsoring soutien or 
 Sponsoring soutien platine 
 Mécénat 

Montant accordé : …………………………………………………………….……………………… 

Signature :  
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VOS CONTACTS 

 

 Ain Domicile Services 

Immeuble « Le Talisman » 

1133 avenue de Lyon 

01 960 PERONNAS 

contact@ain-domicileservices.fr 

04 74 21 42 52 

 

Agathe JEANNIN 

Responsable pôle développement et innovations 

responsable.devinno@ain-domicileservices.fr 

06 19 14 50 36 

 

Site internet : www.ain-domicileservices.fr 

  

 @aindomicileservices 

 

    @aindomservices 

 

 

Merci 
 

 

mailto:contact@ain-domicileservices.fr
mailto:responsable.devinno@ain-domicileservices.fr
www.ain-domicileservices.fr

