
PARRAINEZ UN SIÈGE 
DU PHILANTHRO-LAB

www.philanthro-lab.org
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Découvrez le Philanthro-Lab

Situé en plein cœur de Paris, le Philanthro-Lab est le premier 
lieu dédié à l’essor de la philanthropie. Ce laboratoire de 
la générosité accueille près de 200 porteurs de projet 
d’intérêt général et s’engage autour d’une large diversité 
de causes.

Le Philanthro-Lab propose 120 postes de travail pour 
accompagner le développement de structures à but non 
lucratif (associations, fondations, fonds de dotation).  
Il met également à leur disposition des espaces de réunion 
et de réception, des modules de conseil et de formation 
ainsi qu’un incubateur.

Ouvert au grand public, ce lieu unique en France participe à 
favoriser l’engagement et la solidarité du plus grand nombre 
autour de deux convictions fortes: « donner rend meilleur » et
« toutes les causes sont bonnes ».

Les structures résidentes 

https://philanthro-lab.org/wp-content/uploads/2023/03/Note-structures-Philanthro-Lab-1.pdf


Parrainez 1 siège : 
3 000 euros 

soit après réduction 
fiscale, 1 200 euros 
pour une entreprise, 
1 020 euros pour un 
particulier.

Parrainez 4 sièges : 
12 000 euros 

soit après réduction 
fiscale, 4 800 euros 
pour une entreprise, 
4 080 euros pour un 
particulier. 

Parrainez une rangée : 
24 000 euros 

soit après réduction 
fiscale, 9 600 euros 
pour une entreprise, 
8 160 euros pour un 
particulier.

Engagez-vous ! 

Faites rayonner la mission du Philanthro-Lab et offrez à des 
associations l’accès à un espace de travail, de formation 
et de rencontres inspirant pour leur permettre de décupler 
leur impact.
 
Grâce à votre don, vous rejoignez le cercle des mécènes 
du Philanthro-Lab et vous vous positionnez comme un acteur 
du changement, solidaire et innovant.

PA
RR

A
IN

EZ
 U

N
 S

IÈ
G

E

https://philanthro-lab.org/le-philanthro-lab/com-
munaute/

Je parraine

https://philanthro-lab.org/wp-content/uploads/2023/03/Bulletin-dengagement-parrainage.pdf


Pour toute question relative au Cercle des Mécènes du Philanthro-Lab,  
contactez : mecenat@philanthro-lab.org

Merci

13-15 rue de la Bûcherie, Paris 5e
www.philanthro-lab.org


