
 

Je mécène, ils inventent ! 
 
    

  

 

  

Rendez les finales du Concours C.Génial 2017 inoubliables ! 
  

Nouvelle campagne de mécénat pour le Concours C.Génial 
Ensemble, nous avons collecté l'an dernier la somme de 8 000 € : vous avez aidé les 10 000 
élèves participant au concours en 2016 à présenter 500 projets interdisciplinaires et innovants 
dans des domaines scientifiques et techniques. 
 
Revivez en images les projets et ambiance de la finale avec la vidéo officielle sur notre compte 
YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=FBXtXbyYG8U 
 
Feuilletez aussi le livret, un très beau souvenir pour (re)découvrir en images les 52 groupes 
finalistes et leurs projets, les membres du jury et les partenaires du concours 
: http://fr.calameo.com/read/0049749639b31625dbc4f  
 
Nous sommes très heureux de vous annoncer que nous reconduisons cette année notre 
campagne de collecte, sur la plateforme Culture Time (devenue Commeon). 
 
A propos du Concours C.Génial 
Depuis 2008, le Concours C.Génial réunit chaque année des élèves de collèges et lycées 
français autour de projets scientifiques et technologiques innovants. 
Concrètement, les élèves et leurs professeurs se penchent plusieurs mois sur des 
projets innovants et interdisciplinaires autour de grandes thématiques actuelles avec un 
intérêt sociétal marqué (santé, environnement, biodiversité, habitat…) Ils s'investissent 
ensemble, se font accompagner par des entreprises et des scientifiques qui les aident à 
développer leur problématique en répondant à leurs questions ou en leur apportant un soutien 
logistique. 

http://r.email.cgenial.org/6uz2gz18ok7bd.html
http://r.email.cgenial.org/6uz2gztook7bd.html


 

 
 
On innove ! 
Tous les ans, les académies organisent une finale pour les collégiens : les meilleurs projets 
sont récompensés et les lauréats gagnent leur place pour concourir lors de la finale nationale. 
La campagne de mécénat sera portée par chaque région pour permettre à chacun, entreprise 
comme particulier, de devenir acteur de la vie scientifique dans sa région ! 
 
À quoi serviront les dons ? 
Les sommes collectées feront des finales académiques de vrais événements pour promouvoir 
la culture scientifique et technique ! 
Les dons vont financer :  

 la location du lieu de la finale, un espace assez vaste pour accueillir les jeunes et leurs 
projets (parfois jusqu'à 25 stands !), leurs enseignants, le jury, le public, 

 le transport des groupes finalistes sur le lieu de la finale, 

 la location des stands pour l'exposition des projets, 

 la restauration des finalistes et du jury, 

 les lots offerts aux finalistes. 

 
Aidez-nous ! 
Pour contribuer à la croissance du Concours C.Génial, nous avons besoin de votre soutien 
:partagez cette campagne autour de vous ! 
Une seule adresse pour effectuer les dons et tout savoir sur la campagne de mécénat 
participatif : https://www.culture-time.com/fr/projet/cgenial2017/?tag=ORNL 
 
Suivez la campagne et le concours sur les réseaux sociaux : 
#ConcoursCGénial 
#CGénialJeMécène 
 
Faites passer le message : chaque don compte ! 
 
L'équipe de la Fondation C.Génial 
 
Contact : Julie Dolo 
j.dolo@cgenial.org - 01 42 71 61 87 
 
Bon à savoir : les dons bénéficient de réductions de l'impôt sur les revenus de 66 % pour un 
particulier et 60 % pour une entreprise. En pratique, un don de 1 000 € revient à 400 € (pour 
une entreprise) 
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