
31ème édition 
4 jours de spectacles 
10 jours d’exposition
Ateliers découvertes

DEVENIR MÉCÈNE 



L’HISTOIRE DU FESTIVAL 

Le festival Handiclap a passé le cap des 30 ans. 

Depuis ses débuts, l’événement propose des spectacles sur la 
thématique de la différence pour promouvoir la rencontre des 
publics. L’équipe Handiclap travaille sur l’accessibilité pour 
permettre aux personnes en situation de handicap d’accéder 
à la culture et entend faire connaître les œuvres des artistes 
handicapés.

3 800 spectateurs 
900 visiteurs de l’exposition
400 jeunes spectateurs 
60 bénévoles 

                             LA COMMUNICATION 

- Affiches de 1m² diffusées sur les supports de la Ville et du Département : 3 semaines 
- Affichages sur le réseau TAN (texte diffusé sur les écrans des lignes de Tram et Bus)
- Programme diffusé à 20 000 exemplaires avec réassort pendant 3 semaines en amont
- Passages radio
- Insertions publicitaires sur deux agendas culturels
- Site internet dédié 
- Twitter, Facebook, Instagram

VOTRE VISIBILITÉ

Jusqu’à 1 000 € ou mécénat en nature
• Logo (taille S) sur affiche et programme 
• Reçu fiscal ouvrant droit à réduction d’impôt*

Jusqu’à 5 000 € 
• Logo (taille M) sur affiche et programme 
• Reçu fiscal ouvrant droit à réduction d’impôt*
• Invitation à la soirée d’inauguration
• Possibilité de banderoles ou flamme sur le site pendant les 3j du festival

Au-delà de 5 000 €
• Logo (taille L) sur affiche et programme 
• Reçu fiscal ouvrant droit à réduction d’impôt*
• Invitation à la soirée d’inauguration
• Possibilité de banderoles ou flamme sur le site pendant les 3j du festival
• Annonces du partenariat sur le site internet et les réseaux sociaux  (2 annonces à 
3 semaines et 1 semaine du festival)



L’APAJH 44

360 professionnels répartis sur tout le département
21 établissements et services 
1 500 personnes accompagnées à tous les âges de la vie avec : 

1 pôle enfance 
2 pôle insertion 
3 pôle polyhandicap enfants
4 pôle polyhandicap adultes
5 pôle intégrant plusieurs services à Saint-Nazaire

LES MESURES EN FAVEUR DU MÉCÉNAT
Réduction d’impôt de 60% sur le montant de l’impôt sur les sociétés (ou de l’im-
pôt sur le revenu de l’entreprise dans le cadre du régime réel uniquement) pour 
les dons affectés aux oeuvres et organismes d’intérêt général. 

APAJH 44 
12 Rue de Clermont - 44000 NANTES - 02 40 14 04 71  
www.apajh44.orgC
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