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20 administrateurs bénévoles 
12 salariés, équivalant à 3 temps pleins

70 heures de cours dispensées chaque semaine

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin »

PATRONAGE SCOLAIRE LAÏQUE DE MONTCHAT

Un club de quartier
Au coeur du 3e arrondissement de Lyon

600 adhérents 
De 18 mois à 82 ans

Des familles présentes sur plus 
de 50 ans

Une association florissante
Un nombre d’adhérents doublé en 10 ans
Une offre d’activités enrichie chaque année

Un club performant
Une équipe en Top 12, élite de la gymnas-

tique française
 Sur les podiums aux championnats de 

France depuis 2012

 Trois gymnastes au Pôle France de
 gymnastique de St Etienne en préparation des JO 

2024 et 2028
Deux  médailles internationales (FOJE et Jeux 

méditerranéeens)

Un club formateur
Formation de juges

Formation d’entraineurs
Formation de gymnastes de haut niveau

Formation aux concours de danse



20 administrateurs bénévoles 
12 salariés, équivalant à 3 temps pleins

70 heures de cours dispensées chaque semaine

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin »

BABY GYM

ECOLE DE GYM

GYM COMPÉTITION

GYM FITNESS

DANSE

NOS ACTIVITÉS



NOS VALEURS
NOS OBJECTIFS

Le vivre ensemble
Le respect de chacun.

La cohésion sociale
Le développement chez 

les jeunes du sens de 
l’engagement, du bénévolat, 

de l’initiative 
et de la responsabilité.

La bienveillance
Le souci du bien-être 

physique et moral, 
l’entretien de 
la vie sociale.

Proposer des activités 
physiques pour tous

 Adapter les cours 
en fonction du niveau

et des attentes de chacun.
Accompagner les jeunes 

vers l’encadrement sportif 
 Faire naître des vocations 
en menant une politique 

de formation d’animateurs, 
d’entraineurs et de juges.

La transmission 
des valeurs sportives 

Le fair play, l’esprit d’équipe, 
le dépassement de soi,

la solidarité.

Soutenir la performance
Permettre aux jeunes de poursuivre 

leurs ambitions sportives 
avec un enseignement 

professionnel de qualité.

Favoriser et maintenir 
la bonne santé 
Encourager la pratique 

d’activités physiques variées, 
éduquer à la santé.



NOS VALEURS
NOS OBJECTIFS

BUDGET ET BESOINS DE FINANCEMENT

LE PSLM EST UN CLUB EN PLEIN ESSOR

 En 15 ans, le nombre d’adhérents a doublé. Nous étions 340 en 2008, nous sommes 600 en 2022.
 L’équipe d’encadrement est désormais constituée presque exclusivement de professionnels salariés.

 Cet essor a un impact positif sur notre quartier : nous encourageons et accompagnons la bonne santé et le bien-être 
 des habitants, nous transmettons les valeurs du sport et de l’engagement citoyen.

Nos actions quotidiennes demandent un investissement humain et financier de plus en plus important.

LE CLUB SE DÉVELOPPE ET ÉVOLUE VERS LA PERFORMANCE
 
 Nous avons de nouveau une équipe en Top 12 (équivalant à la Ligue 1 en foot ou au Top 14 en rugby) depuis 2022, et trois équipes 
 engagées chaque année en division nationale.
 
 Trois de nos jeunes sont en Pôle France en préparation olympique.

  Notre envie de persévérer dans l’excelllence en assurant notre présence au plus haut niveau de la gymnastique artistique 
 nécessite un investissement financier conséquent.

  De l’ordre de 40 000€ pour le Top 12.
  5 000€ pour chaque gymnaste en préparation olympique.
  
 Soit environ 55 000€ / an uniquement pour l’élite.

Le club est en pleine croissance.
Dans un souci de conserver un accès à la pratique pour tous, nous avons aujourd’hui besoin de partenaires privés 

pour assumer un budget de fonctionnement en augmentation.



QUELS INTÉRÊTS POUR NOUS ?

Améliorer le quotidien et le bien-être de nos adhérents : 
nous permettre de continuer à professionnaliser l’équipe d’encadrement et de 
renouveler régulièrement notre matériel.

Soutenir les frais qu’engendre une pratique de haut niveau :  
organisation de compétitions, déplacements nationaux, gymnastes en Pôle 
France, concours de danse.

QUELS AVANTAGES POUR VOUS ?
Apporter un nouveau rayonnement à votre entreprise.

Vous associer aux valeurs de partage et d’engagement du PSLM.

Vous associer aux valeurs de la gymnastique : 
élégance, précision, recherche de la perfection, dépassement de soi.

Avoir un engagement citoyen en favorisant la mixité : 
promouvoir le sport féminin, encourager les échanges inter-générationnels.

POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE ?



POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE ?

SPONSORING

Soutien visible

Prédominance des intérêts  
d’image et de communication

Contre-parties fixées par contrat

DONS / MÉCÉNAT

Soutien « silencieux »

Prédominance des intérêts sociaux,  
culturels et sportifs

Avantage fiscal pour le mécène

COMMENT DEVENIR PARTENAIRE ?



PARTENARIAT MATÉRIELPARTENARIAT FINANCIER

FORMULE BRONZE                                        .....................400 €
Engagement sur 1 an
Un espace sur notre site internet
Logo dans notre plaquette
Visibilité pendant nos événements
2 places VIP pour le Top 12

FORMULE ARGENT                                        .....................800 €
Engagement sur 1 an 
Un espace sur notre site internet
Logo sur notre plaquette 
Visibilité pendant nos événements
2 places VIP pour le Top 12
10% de réduction sur une inscription à l’année 

FORMULE SUR MESURE 
Vous choisissez le montant de votre soutien et nous réalisons une 
offre sur mesure spécialement pour vous.

FORMULE OR                                               ....................2000 €
Engagement sur 1 an 
Un espace privilégié sur notre site internet
Logo sur nos affiches et notre plaquette 
Banderole publicitaire dédiée pendant nos événements
4 places VIP pour le Top 12
20% de réduction pour deux inscriptions à l’année 

Les partenaires matériels soutiennent le PSLM 
avec des dotations. 

Plusieurs options sont envisageables :

   - Partenariat équipementier : 
 Des tenues pour nos gymnastes Nationales
 Des tenues pour nos bénévoles et nos adhérents
             Des tenues pour nos entraîneurs
 Magnésie

   - Partenariat événementiel :  
 Un soutien matériel dans l’organisation de nos événements tels que les   
             compétitions Top 12 ou régionales et les événements internes :
  Matériel son et lumière
  Matériel buvette
  Décoration 
  Alimentation et consommables
                          Service de ménage
                          Service de sécurité
                          Lots de tombola
                   
Nous définissons ensemble les termes et conditions de réciprocité.

Site internet : 25 000 vues en 2021
Evénements : au moins 3 évènements internes sur l’année + réception Top 12

SPONSORING



PARTENARIAT MATÉRIEL

SPONSORING

Les donations effectuées ouvrent droit à 
une réduction d’impôt égale à 60% du 

montant des sommes versées

Les donations effectuées ouvrent droit à 
une réduction d’impôt égale à 66% du 

montant des sommes versées

Votre soutien nous apportera une bulle d’oxygène nécessaire à la pérennisation de nos actions. 
Il aidera nos encadrants et nos jeunes dans la réalisation de leurs ambitions.

Nous nous engageons à vous fournir le CERFA N° 11580*03 : 
«Reçu au titre des dons à certains organismes d’intérêt général» 

afin que vous puissiez bénéficier de votre réduction d’impôt

DONS / MÉCÉNAT

ENTREPRISES PARTICULIERS



CONTACT

PATRONAGE SCOLAIRE LAÏQUE DE MONTCHAT

33 rue Jeanne d’Arc
69003 Lyon

www.pslm.fr

Contact partenariat :

 Valentine NORÉ  
valentine.nore@free.fr

Vous aussi devenez le partenaire privilégié du PSLM, 
 le partenaire de ses gymnastes et de ses futures championnes !



Notre mascotte Tsukat, toujours là pour encourager nos 
gymnastes pendant le Top 12 !

CONTACT

Vous aussi devenez le partenaire privilégié du PSLM, 
 le partenaire de ses gymnastes et de ses futures championnes !

L’équipe DN1, vice-championne de France 2022. 
avec ses supporters

Lilou Viallat, médaillée de bronze en individuelle 
au FOJE (Festival Olympique de la Jeunesse) en 2022

Nos poussines à la Coupe du Rhône, moisson de 
médailles et sourires à profusion : la relève du PSLM !

Remise des médailles pour nos Baby Gym lors de la 
soirée finale du PSLM qui réunit tous nos adhérents 

pour un événement festif et joyeux.

Être concentré, assimiler, ressentir : autant de 
compétences développées par l’apprentissage 

et la formation en Ecole de Gym.

EN IMAGES

Les jeunes de la section danse présentent chaque 
année leur travail lors du gala de l’OFISA du 3e.

Djenna Laroui, médaille d’argent avec l’équipe de 
France aux Jeux mediterranéens (2022).



Tout le PSLM vous remercie  
de l’attention que vous portez à son développement et à ses adhérents !


