
Proposition de partenariat
Engagement, diversités, inclusion. Vous êtes convaincu qu’ils sont synonymes de richesse ? Vous entendez 
développer et faire infuser cette approche au sein de votre organisation, votre communauté et, à plus grande 
échelle, dans la société ? Rejoignez l’aventure Jolokia, portez plus haut et fort les couleurs du collectif et de 
l’Inclusion sociale et soutenez le challenge inclusif et sportif d’une équipe de toutes les diversités.

JOLOKIA
“Les différences de chacun sont une force pour le collectif.”

Jolokia sera la première équipe inclusive à participer au Finistère (Hu)Man, véritable tour du Finistère multis-
ports. Chaque année depuis 2012, notre association forme une équipe atypique et embarque des sportifs et 
amateurs de tous horizons – femmes et hommes, quels que soient leur âge, leur situation physique, sociale, 
professionnelle, ou encore leur niveau d’expérience technique – dans des aventures humaines et sportives 
exceptionnelles.

Jolokia valorise les diversités et l’inclusion et travaille autant sur la cohésion d’équipe (faire-ensemble), que la 
performance (savoir-faire). C’est aussi un laboratoire social et managérial composé d’experts qui s’appuient 
sur le vécu de ces expériences pour accompagner différentes organisations (entreprises, institutions, collec-
tivités, associations…) au travers de conférences, d’ateliers, ou encore de formations à terre ou en mer.
Le message ? Nos différences sont une force !

Courses au large, navigations sociales, défis solidaires à terre ou en mer… Les équipes Jolokia relèvent des 
défis sportifs audacieux. Le prochain ? Participer au Finistère (Hu)Man !

Jolokia en 3 points ?
 Faire l’expérience collective des diversités
 Faciliter l’accessibilité de toutes et tous au sport et à des événements d’exception
 Valoriser l’Inclusion et accélérer cette approche dans les organisations, les entreprises et la société

LE FINISTÈRE (HU)MAN
“Un défi qui porte les valeurs d’engagement, de dépassement de soi et de partage.”

La première semaine de septembre 2022, Jolokia participera au Finistère Man Everial, tour du Finistère à la 
nage, à la voile, à vélo et en course à pied, au départ de Port-la-Forêt et passant par Roscoff et Port Manech.

Objectifs ? Diversité, inclusion et performance ! Jolokia a pour ambition de faciliter l’accessibilité de cette 
aventure hors-pair à des sportifs d’horizons différents, y compris à des personnes éloignées des événements 
sportifs privilégiés. Le défi promet d’être pimenté : le meilleur chrono en relais est établi à 22h 05min !

Organisation des relais ?
3,8 km à la nage : 1 nageur sur 3,8 km et/ou relais 2 x 1,9 km et/ou relais 4 x 950 m
120 milles nautiques à la voile : 1 équipage
180 km à vélo : 1 cycliste sur 180 km et/ou 2 x 90 km et/ou 4 x 45 km
42 km de course à pied : 1 marathonien et/ou 2 x 21 km et/ou 4 x 10,5 km

Le Finistère (Hu)Man en 3 points ?
 La première équipe inclusive
 La rencontre entre 4 sports et un public de passionnés d’autant plus large
 Une aventure humaine exceptionnelle et engagée autour du Finistère

http://www.finisterman.fr
https://www.teamjolokia.com/


QUELLES OPPORTUNITÉS ?

À l’occasion du Finistère (Hu)Man, nous vous proposons de rejoindre l’aventure Jolokia.
     Ancrez votre positionnement en tant qu’acteur de l’Inclusion auprès de différents publics et partenaires.
     Boostez votre politique RSE, votre image de marque et la notoriété de votre organisation.
     Fédérez autour de valeurs qui vous ressemblent et formez vos équipes aux enjeux de la Diversité.

Plusieurs opportunités sont détaillées ci-après : devenez Partenaire principal, associé, ou soutien de Jolokia. 
Ces formats de partenariat sont présentés à titre indicatif et sont à modeler ensemble, selon vos besoins.

Ensemble, faisons faire le tour du Finistère à l’inclusion sociale ! Grâce à votre engagement, notre participation 
au Finistère (Hu)Man sera encore plus impactante. Au delà de ce seul événement sportif, devenir Partenaire 
principal vous permet d’être mécène de Jolokia, association reconnue d’intérêt général.
Nous proposons systématiquement un partenariat sous forme de mécénat, vous permettant de bénéficier 
de 60% de réduction sur l’impôt sur les sociétés. Nous pouvons cependant construire un partenariat sous la 
forme commerciale si vous le souhaitez. 

L’Aventure vous tente ? Rencontrons-nous pour en échanger et affiner notre partenariat !

CONTACTS

www.teamjolokia.com
LinkedIn - Facebook - Instagram - Twitter

Pierre MEISEL
Fondateur de Jolokia et Consultant D&I
06.08.89.14.57 ; pierremeisel@gmail.com

Léa PROVOST
Cheffe de projet Finistère (Hu)Man

06.21.82.21.79 ; leaprovost@live.fr

Sabine Fourcade, Secrétaire générale des Ministères 
Sociaux
“L’aventure humaine et sociale, les compétences et la 
conviction de votre équipage, l’exemplarité de votre 
démarche, portent haut les valeurs partagées de pro-
motion de la diversité et de l’égalité démontrant au fil 
de votre action la richesse collective de nos différences 
comme une force et comme source de performance.

C’est avec fierté que (...) nous accompagnons votre 
expérience qui place l’humain au cœur de votre action, 
dont les enseignements constituent un matériau riche 
pour faire évoluer les postures managériales, déconstru-
ire les stéréotypes et promouvoir l’approche inclusive et 
l’agir-ensemble dans nos sphères professionnelles. Que 
cette ambition porte longtemps ses fruits !”

ILS EN PARLENT...

Gonzague de Blignières, Président Fondateur de 
RAISE Investissement
“Intégrer la différence dans la vie, voilà un enjeu d’ave-
nir pour l’entreprise et pour notre société en général. 
Il s’agit certes d’un chemin semé d’embûches mais ô 
combien profitable pour tous. TEAM JOLOKIA nous 
rapportera un vécu formidable d’équipes disparates qui 
tirent leur force de cette différence.

Si, nombreux, nous soutenons ce genre d’initiatives 
humaines par notre investissement quel qu’il soit, nous 
grandirons ensemble ! Je souhaite que cette démarche 
amène de nouvelles clés, un nouveau regard, des éner-
gies nouvelles sur notre avenir commun. Je suis fier 
de faire partie de cette épopée humaine 
d’un nouveau type, une belle aventure 
pour nous aider à grandir et mieux 
vivre ensemble.”

https://www.teamjolokia.com/
https://www.teamjolokia.com/
https://www.linkedin.com/company/associationjolokia/
https://www.facebook.com/associationjolokia
https://www.instagram.com/association_jolokia/
https://twitter.com/TeamJolokia
mailto:pierremeisel%40gmail.com?subject=Jolokia%20X%20OSP
mailto:leaprovost%40live.fr?subject=Jolokia%20X%20OSP


Devenez “Partenaire principal” de Jolokia pour 2022-2023 !

Communiquez sur un partenariat engagé 
 # Communication “[Votre organisation] devient Partenaire principal de Jolokia” sur...
  - La Newsletter de Jolokia (4.000 abonnés)
  - Les réseaux sociaux (Facebook 5.7k+ ; Twitter 1.2k+ ; Instagram 1.1k+ ; LinkedIn 621)
 # Mentions systématiques en tant que partenaire principal sur…
  - Le site internet de Jolokia : pages d’accueil, “Partenaires” et “Événements”
  - Les réseaux sociaux (Facebook 5.7k+ ; Twitter 1.2k+ ; Instagram 1.1k+ ; LinkedIn 621)  
  - Les newsletters (4.000 abonnés)
  - Auprès des Médias
 # Communications audiovisuelles
  - Titre annonçant “[votre organisation] partenaire principal de Jolokia” sur les contenus vidéos  
  diffusés lors d’événements tels que le Finistère (Hu)Man
  - Affichage du logo en début de générique sur les contenus vidéos diffusés lors d’événements  
  tels que le Finistère (Hu)Man
 # Visibilité lors des événements
  - Flocage des t-shirts et maillots aux couleurs de votre organisation
  - Accrochage d’un grand drapeau à bord du voilier et visible sur les vidéos 

Communiquez sur un événement unique à l’occasion du départ du Finistère (Hu)Man
 # Invitation de vos partenaires et prospects
 # Rencontre des acteurs publics et privés locaux de l’ESS

Offrez à vos clients un événement à impact
 # Conférence Diversité & Inclusion (D&I) en format présentiel ou distanciel sur un sujet au choix
 (recrutement, non-discrimination, clés de l’entreprise inclusive…) par Pierre Meisel, consultant D&I
 et cofondateur de Jolokia

Activez la Diversité et l’Inclusion (D&I) en interne
 # Diffusion du film Des Marins pas comme les autres (52’), multi-primé, sur l’aventure nautique de   
 Jolokia, en présence du fondateur et de plusieurs équipiers
 # Formation D&I sur site pour 18 personnes
  - Sujet au choix (recrutement, non-discrimination, clés de l’entreprise inclusive…) et méthodes  
  pédagogiques innovantes (légos, jeux de carte…)
 # Témoignage et rencontre de 2 sportifs auprès de vos équipes
 # Libre utilisation des supports produits par Jolokia
 # Formation D&I avec navigation à bord du Volvo 60
 (Cet événement impliquant une navigation est optionnel et ne peut bénéficier du mécénat).
  - 2 jours de formation sur l’organisation et le management inclusif : 2 demi-journées d’atelier  
  en mer, suivies de 2 demi-journées en salle au tiers-lieu La Colloc, pépinière d’innovation à   
  Lorient et soirée en bord de mer

Team Building lors du Finistère (Hu)Man
 # Possibilité de venir soutenir l’équipe dans son parcours sportif autour du Finistère
 # Possibilité de courir les 10 et/ou 5 derniers kilomètres
 # Possible invitation aux entraînements
 # Réservation de 2 places “invités” sur le voilier lors du Finistère (Hu)Man (sous réserve de    
 places disponibles à bord)
 # Organisation d’un événement de Team Building hors formation D&I (optionnel, non compris   
 dans le budget)

Budget
 10.000€ coût net total, soit 25.000€ de mécénat brut défiscalisé à 60%.
 Formation optionnelle D&I avec navigation (2 jours) : 7.000 € en contrat de prestation.   
 (Format 1 jour possible).

https://www.teamjolokia.com/


Devenez “Partenaire associé” de Jolokia pour le Finistère (Hu)Man !

Communiquez sur un partenariat engagé et un événement unique
 # Mentions régulières en tant que “Partenaire associé” sur…
  - Le site internet de Jolokia : pages “Partenaires” et “Événements”
  - Les réseaux sociaux (Facebook 5.7k+ ; Twitter 1.2k+ ; Instagram 1.1k+ ; LinkedIn 621)
  - Les newsletters (4.000 abonnés)
 # Communications audiovisuelles
  - Affichage du logo en début de générique dans les contenus vidéos du Finistère (Hu)Man
 # Visibilité lors du Finistère (Hu)Man
  - Accrochage d’un drapeau aux couleurs de votre organsation sur le voilier

Activez la Diversité et l’Inclusion (D&I) en interne
 # Formation D&I sur site pour 18 personnes
  - Sujet au choix (recrutement, non-discrimination, clés de l’entreprise inclusive…) et méthodes  
  pédagogiques innovantes (légos, jeux de carte…)
 # Témoignage et rencontre de 2 sportifs auprès de vos équipes
 # Libre utilisation en interne des supports produits par Jolokia

Team Building lors du Finistère (Hu)Man
 # Possibilité de venir soutenir l’équipe dans son parcours sportif autour du Finistère
 # Possibilité de courir les 10 et/ou 5 derniers kilomètres
 # Possible invitation aux entraînements
 # Réservation d’une place “invité” sur le voilier à l’occasion du Finistère (Hu)Man (sous réserve de   
 place disponible à bord)

Budget
 4.800€ coût net total, soit 12.000€ de mécénat brut défiscalisé à 60%.

Devenez “Soutien de Jolokia” pour le Finistère (Hu)Man !

Communiquez sur un partenariat engagé et un événement unique
 # Mentions occasionnelles en tant que “Soutien de Jolokia” sur…
  - Le site internet de Jolokia : pages “Partenaires” et “Événements”
  - Les réseaux sociaux (Facebook 5.7k+ ; Twitter 1.2k+ ; Instagram 1.1k+ ; LinkedIn 621)
  - Les newsletters (4.000 abonnés)
 # Communications audiovisuelles
  - Affichage du logo dans le générique des vidéos diffusées pour le Finistère (Hu)Man

Activez la Diversité et l’Inclusion (D&I) en interne
 # Conférence D&I en format présentiel ou distanciel sur un sujet au choix (recrutement, non-discrimi 
 nation, clés de l’entreprise inclusive…)
 # Libre utilisation en interne des supports produits par Jolokia

Team Building lors du Finistère (Hu)Man
 # Possibilité de venir soutenir l’équipe dans son parcours sportif autour du Finistère
 # Possibilité de courir les 10 et/ou 5 derniers kilomètres

Budget
 3.000€ coût net total, soit 7.500 de mécénat brut défiscalisé à 60%.

https://www.teamjolokia.com/

