


 VOUS AUSSI,
RECOMPENSEZ L’AVENIR

DES INITIATIVES
POUR NOTRE AVENIR

LE GALA : 
UN PARCOURS 
DE DECOUVERTES 

UN RESEAU OUVERT 

UNE ACTION VALORISANTE 

UN PROJET = UN PARRAIN 

En participant au Gala des Assolidaires qui se tient le 3 décembre 2019, 
autour du prestigieux bassin du musée de La Piscine de Roubaix, vous 
contribuez à faire naître des projets d’avenir et soutenez de nouveaux 
talents et de belles initiatives.  

Organisé par le réseau E-Volve, regroupant indépendants et PME, cet 
évènement met à l’honneur l’engagement social et solidaire de leurs 
collaborateurs et partenaires, indépendants ou PME, dans des projets 
associatifs fédérateurs. Il rassemblera en une même unité de lieu et de temps, 
des acteurs issus d’horizons différents pour créer de nouvelles synergies. En 
réunissant les milieux associatifs, professionnels, institutionnels et politiques 
il favorise des rencontres inédites autour de cinq thématiques : la santé, 
l’insertion et l’éducation, la culture, l’écologie et le sport. 
Au-delà de la collecte de fonds pour les projets représentés, cette soirée est 
l’occasion de mailler des réseaux habituellement distants et de créer des 
échanges afin de dynamiser le développement de projets et l’émergence de 
nouvelles idées pour le « mieux agir et vivre ensemble ». 

Au cours de cette soirée de prestige, vous découvrirez 
50 projets associatifs portés par des personnes 
motivées et impliquées dans le tissu local qui souhaitent 
faire évoluer notre monde et l’améliorer à travers de 
nouvelles initiatives. 
Chaque projet bénéficiera d’un temps de présentation 
durant lequel seront détaillées les actions mises en place, 
les idées à développer et les motivations de porteurs 
de projet. L’objectif est de faire connaître leur projet 
auprès des acteurs locaux et de nouveaux partenaires 
sensibles à l’action défendue. 
A l’issue de cette présentation, un vote par thème sera 
organisé pour sélectionner le projet le plus fédérateur et lui 
permettre de bénéficier d’une donation supplémentaire.  

Cette soirée sera ponctuée de rencontres, d’animations et de 
surprises. Vous aurez la possibilité de vous promener dans ce fabuleux 
environnement qu’est le musée de la Piscine de Roubaix pour découvrir 
les espaces de présentation de chacun des porteurs de projet. 
Vous pourrez échanger avec eux sur leurs motivations, leurs ambitions et 
sur les impacts bénéfiques qu’ils pourraient avoir sur des sujets sociétaux 
qui nous touchent tous de près ou de loin. 
Les projets seront présentés au fil de l’eau sur des écrans géants répartis 
dans tout le musée. Les espaces de présentation seront équipés pour 
recevoir les visiteurs et permettre aux porteurs de détailler leur projet. Des 
tablettes seront également mises à leur disposition pour présenter leurs 
actions, enregistrer des votes et collecter des dons.

Plusieurs animations, interludes musicales ou théâtrales permettront de 
se réunir autour des projets associatifs. Des artistes régionaux réaliseront 
des œuvres au cours de la soirée qui seront mises aux enchères au 
bénéfice des projets associatifs. 

Les invités à la soirée sont des personnalités de la vie politique, du 
monde professionnel, associatif, culturel et sportif qui composent notre 
région. Mais ce sont aussi nos clients, ceux de E-VOLVE et les vôtres, nos 
collaborateurs, nos relations respectives, nos partenaires. C’est en fait le 
regroupement de plusieurs réseaux de personnalités qui composent 
nos écosystèmes, et avec qui nous aurons choisi de partager un 
moment rare, une expérience différente, dans un cadre prestigieux. 

De nombreux bénévoles ont choisi de donner de leur temps et de 
mettre leurs compétences et leurs talents au service de cette soirée 
qui promet d’être riche en émotions. Étudiants, animateurs, journalistes, 
artistes… Chacun croit au pouvoir fédérateur de ce type d’action et mise 
sur cette action pour voir grandir des projets. 

Vous avez la possibilité de soutenir cette action en faveur des projets en 
devenant mécène de la soirée. En tant que contributeur financier, vous 
rendrez ainsi possible l’émergence des projets et leur donnerez une 
résonnance toute particulière. 
Vous bénéficierez d’une image dynamisée par la volonté de soutenir des 
associations dans leurs actions et aurez l’opportunité de vous montrer 
investit pour les autres, auprès de vos clients, prospects, partenaires et 
peut-être même de futurs collaborateurs.

Pour participer et être représenté au Gala des Assolidaires, 
un projet doit être parrainé par un Asso Leader – un 
partenaire ou un collaborateur d’E-volve. Les parrains 
devront défendre et soutenir le projet présenté jusqu’à ce 
qu’il voie le jour et au-delà. 
Le parrainage d’un projet consiste à faire un don d’un 
minimum de 500€ via la plateforme helloasso.com et à le 
représenter avant, pendant et après le gala en représentant 
les motivations de cette donation.  
Le projet est mis en avant sur le site galadesassolidaires.fr 
afin de lui permettre de collecter des dons, dès l’inscription 
du projet au Gala de Assolidaires validée et ce jusqu’au 
terme de son action.



ÊTRE MECENE DU GALA 
DES ASSOLIDAIRES, C’EST DECIDER : 

JE DEVIENS MECENE

• d’aider notre écosystème à se développer en capitalisant ses ressources sur l’humain 

•   d’incarner des valeurs portées par tous les acteurs de la soirée :  
l’entraide, la solidarité, la collaboration, l’engagement, la volonté

•   délivrer un message de reconnaissance à toutes ces personnes qui défendent  
un projet et tous les bénévoles qui s’investissent auprès d’elles pour les soutenir  
et les encourager à développer des actions essentielles au bien vivre ensemble de demain

•   de soutenir des projets, des artistes et des champions, au cours d’un événement  
prestigieux et médiatiquement couvert

• d’établir des relations de confiance avec des partenaires locaux 

Si vous souhaitez nous rejoindre dans cette 
formidable aventure humaine, nous serons ravis 
de vous présenter plus en détails notre démarche 
et les modalités pour devenir acteur du Gala des 
Assolidaires

CONTACT :

Gilles Albouy
Gilles.albouy@e-volve.fr
06 25 02 13 68 

Galadesassolidaires.fr 

Pour devenir mécène du Gala des Assolidaires, une contribution de 5000 euros à minima 
est à verser à l’association organisatrice. Cette contribution permettra de bénéficier 
des modalités de défiscalisation en vigueur. Elle donne droit à la présence du visuel du 
mécène sur l’ensemble des outils de communication de l’événement dans la zone « 
Avec le soutien des partenaires de la soirée & sponsors », plusieurs invitations gratuites, 
et la possibilité de faire concourir l’un des projets de l’une des associations que le mécène 
souhaiterait parrainer.
Tous les fonds versés serviront à couvrir les frais de la soirée. Tous les fonds collectés qui 
n’auraient pas été utilisés pour couvrir les frais seront reversés en intégralité à tous les 
lauréats de la soirée. 


