Une formidable
aventure humaine

Un véritable
engagement !

N

ous avons tous à l’esprit
ces images de catastrophes
dévastatrices qui régulièrement frappent les hommes de
quelques conditions qu’ils soient.
Les medias montrent un soutien
massif de nos sociétés en faveur
de ces populations pour qu’elles
puissent reconquérir courage et
dignité face à l’immensité du choc et
la démesure des effets de la nature.
Soutenir PUI c’est montrer sa volonté
d’agir concrètement pour une meilleure
prise en compte des catastrophes
majeures qui affectent la planète.
Nos sponsors, nos mécènes se placent
ainsi aux côtés de vrais professionnels
reconnus par l’ONU pour affronter les
grands défis qui s’ouvrent à nous dans
le domaine de la gestion des risques
climatiques, démographiques et politiques.

Le soutien que vous apportez
permet de financer :
Le mécénat est défini comme un soutien matériel apporté sans
contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à une œuvre ou à une
personne pour l’exercice d’activités présentant un intérêt général.
Depuis la loi du 1er août 2003, le mécénat est encouragé par des
déductions fiscales.
Les entreprises qui font des dons ou qui engagent des actions de
mécénat au profit de PUI bénéficient d’une réduction d’impôt égale à
60% de la valeur du don contre un reçu fiscal, dans la limite de 5‰ du
chiffre d’affaires de l’entreprise.
Vos avantages fiscaux :

Montant du don
50 000€
25 000€
5 000€

Coût net
20 000€
10 000€
2 000€

Réduction d’impôt
30 000€
15 000€
3 000€

Voici le budget de la mission de secours d’urgence aux Philippines suite
au Typhon Yolanda en décembre 2013 :

Dépenses
billets d’avion

Associé à nos actions de secours, de prévention et de formation, à nos missions
humanitaires, vous développez un autre moyen de communiquer auprès de vos
salariés, de vos partenaires et de vos clients. Vous donnez l’image d’une entreprise
dynamique, active et solidaire.

Quantité

Coût unitaire

35

1 000€

fret

3 tonnes - 2m

visas

35

Coût total
35 000€
11 000€

3

40 €

1 400€

transports locaux

2 000€

divers (réparation
sur site, etc.)

1 000€
TOTAL

50 400€

En vous engageant aux côtés de PUI, c’est l’image et la politique de votre entreprise que vous valorisez.
PUI peut faire bénéficier votre entreprise
de contreparties en communication et
relations publiques. Partenaire privilégié,
vous êtes informé de nos actions et du
rayonnement de PUI sur le territoire
national et à l’international.
PUI dispose de différents outils de
communications : communiqués de
presse, site internet et réseaux sociaux sur lesquels nous communiquons
régulièrement en français et en anglais. Pour chaque action lancée (mission
de secours, de formation ou humanitaire), PUI déclenche son plan de
communication :
- communiqués de presse envoyé aux grands médias locaux et nationaux ;
- informations sur le site internet et sur les réseaux sociaux ;
- interviews et conférences de presse ;
- rapports réguliers en cours de mission ;
- conférences de fin de mission.
La société Picoty-Avia mise à l’honneur

de terrain rencontrées et permettre aux médias de générer de l’information
rapide et la plus continue possible sur PUI et les situations rencontrées sur le
terrain.
Les avantages offerts par PUI seront adaptés à chaque projet de mécénat, en
fonction du soutien que votre entreprise apportera.
En plus de la réduction d’impôt de 60% sur votre contribution financière,
nous pourrons vous proposer une série d’avantages, comme par exemple la
mention de votre entreprise sur nos supports de communication, un lien sur
notre site internet et nos réseaux sociaux vers celui de votre entreprise, des
événements de relations publiques, une conférence annuelle dans les locaux
de votre entreprise ou lors des séminaires, ou encore une formation sécurité
incendie ou premiers secours gratuite par an.
PUI, invités de Canal+
Journée portes-ouvertes :
descente en tyrolienne de
Miss Haute-Vienne avec PUI

De nombreux professionnels de la communication, spécialisés dans le suivi
des catastrophes naturelles, sont en lien avec PUI.
La force de la communication de PUI est d’être relayée par un grand nombre
d’acteurs et de professionnels de la gestion de crise et des catastrophes
naturelles. L’intérêt fort des médias pour les catastrophes décuple l’impact
de nos interventions. La grande communauté des professionnels des secours
suit nos actions et appuie régulièrement leur diffusion dans les réseaux
professionnels et du grand public.
Une convention de PUI avec le CNRS, l’Université de Strasbourg pour le
compte du Bureau central sismologique français nous permet d’être en
étroite collaboration avec le monde de la recherche et la valorisation des
acquis scientifiques lors de nos formations.
Pendant les missions, nos équipes de terrain restent en contact permanent
avec notre base arrière à Limoges pour transmettre l’évolution des conditions

Murray Head, parrain de PUI

les départs en mission d’urgence, les programmes d’aide aux pays
en difficulté et aux sinistrés et l’achat du matériel d’urgence.

Séisme en Équateur

Donation d’un VSAV à Djibouti

Formation des pompiers du Paraguay à Asuncion

La participation à notre projet est ouverte à tout type
d’entreprise en France ou à l’étranger.
Une convention entre PUI et l’entreprise formalisera
les modalités de soutien et les avantages qui pourront
lui être proposés. Cette participation est valable douze
mois à compter de la date de signature de la convention.

Elle est renouvelable d’une année à l’autre, par tacite
reconduction.
La charte éthique du mécénat et du sponsoring ainsi que
le bulletin d’adhésion sont téléchargeables sur internet
ou disponibles sur simple demande.

3 niveaux de contribution peuvent être proposés pour une durée d’un an. Ils peuvent prendre la
forme d’un don financier, de produits, de technologie ou d’un apport de compétences. Niveaux à
titre indicatif. Aucun budget minimum n’est requis pour soutenir PUI.

ACTIONS
DE SPONSORING
POSSIBLES

Niveau 1

STRATÉGIQUE

• Mention du nom de
l’entreprise en tant
que mécène
• Présence de son logo.
• Lien vers son site
internet
• Communication
de l’entreprise sur
le partenariat
• Mise à disposition
de photos

• Mention du nom de
l’entreprise en tant
que mécène
• Présence de son
logo et mention
«Partenaire de PUI»
• Lien vers son site
internet
• Communication
de l’entreprise sur
le partenariat
• Mise à disposition
de photos

• Invitation et
présentation à
l’Assemblée Générale

• Participation
aux différentes
manifestations
organisées par PUI
• 1 conférence
annuelle dans les
locaux de l’entreprise

• Participation
aux différentes
manifestations
organisées par PUI
• Visite privilégiée
pour les clients et/ou
salariés
• Participation à un
exercice avec les
équipes de PUI
• 1 conférence
annuelle dans les
locaux de l’entreprise

• Réduction annuelle de
30% sur une formation
sécurité incendie
dispensée par PUI

• 1 formation sécurité
incendie ou premiers
secours gratuite par
an dispensée par PUI

• 1 formation sécurité
incendie ou premiers
secours gratuite par
an dispensée par PUI

• Mention du nom
l’entreprise en tant
que sponsor

EVÈNEMENTS DE
RELATIONS PUBLIQUES
• Assemblée Générale
• Portes ouvertes
• Salons
• Conférences de
presse

FORMATION

Niveau 3

OPÉRATIONNEL

ACTIF

≥ à 5 000€

VISIBILITÉ ET
COMMUNICATION
• Sur internet et les
réseaux sociaux
• Sur les supports de
communication
(bilan des activités,
calendrier, affiches,
roll-up, etc.)

Niveau 2

≥ 25 000€

≥ 50 000€

classifiée

1ère équipe française de secours les autoritUSAR Mediu* m par
és INSARAG (ONU *
*

)

• une équipe de 35 sauveteurs en
complète autonomie pour 10 jours,
• une aptitude à activer le 1er poste de
commandement ONU sur site,

• plus de 5 tonnes de matériels
spécialisés,
• 10 chiens de recherche spécialisés
dans la localisation des victimes
ensevelies,
• une capacité d’expertise
de bâtiments effondrés
• des équipes de médecins et
infirmiers urgentistes,
• un poste médical avancé,
• un drône pour explorer les zones
difficiles d’accès et pour cartographier,
• une unité de production d’eau potable
de 2m3/heure.
Pompiers de l’urgence internationale (PUI) est une association humanitaire
française certifiée par l’ONU* qui œuvre pour porter secours et assistance
aux pays victimes de catastrophes naturelles ou humanitaires.
Depuis 12 ans, ces professionnels du secours ont décidé de mettre
bénévolement leur expérience et leur savoir-faire au service des populations
en difficulté.

HAÏTI 2016
ÉQUATEUR 2016
NÉPAL 2015
MADAGASCAR 2015
BOSNIE 2014
PHILIPPINES 2013
MADAGASCAR 2013
BRAZZAVILLE 2012
MADAGASCAR 2012
HAÏTI 2010
SUMATRA 2009
ITALIE 2009
HAÏTI 2008
GRÈCE 2007
JAVA 2006
PAKISTAN 2005
SUMATRA 2004
ALGÉRIE 2003

Missions
• Interventions d’urgence lors de catastrophes par des personnels spécialisés ;
• Prise en charge médicale et paramédicale des victimes ;
• Aide humanitaire et logistique aux sinistrés ;
• Évaluation des risques, coordination opérationnelle et d’expertise ;
• Formation de formateurs et d’intervenants dans les domaines
de compétence des acteurs de la sécurité civile ;
• Élaboration de projets dans le domaine de la prévention des catastrophes
naturelles et des risques liés au réchauffement climatique.

Pompiers de l’urgence internationale
2, avenue du Président Vincent Auriol
87100 LIMOGES - FRANCE
+33 5 55 12 61 99 / +33 6 12 22 48 54
mecenat@pompiers-urgence.org
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• des spécialistes du sauvetage
déblaiement et de la logistique,

www. pompiers-urgence.org
Facebook : pompiers.urgence - Twitter : @PUI_FRANCE

USAR Urban Search And Rescue

Partenaire de PUI

*INSARAG : International Search and Rescue Advisory Group / Groupe consultatif international de la recherche et du sauvetage.
*USAR : Urban Search and Rescue - Recherche et sauvetage en milieu urbain. *ONU : Organisation des Nations Unies.

