LES DIFFERENTS TYPES DE MECENAT ET PRO BONO
MÉCÉNAT ET BÉNÉVOLAT DE COMPÉTENCES

Pro Bono

Mécénat
Mécénat en
nature (mobilier
ou immobilier)

Bénévolat de compétences
Mécénat de compétences

Temps partagé solidaire* : un
salarié dédie une partie de son
temps de manière régulière, à la
même organisation à finalité
sociale
Congé solidaire* : mission
réalisée par un salarié sur ses
congés, de manière bénévole,
en France ou à l’étranger
Bénévolat de compétences
proposé par des associations
étudiantes

Programme de bénévolat

AAP / fonds de soutien

Bénévolat de compétences ou mécénat
de compétences
en fonction de la nature de la mise à
disposition, sur ou hors du temps de travail
Coup de pouce à distance* : orientation
ou conseil à une association sur une
question précise, formulée à l’avance, par
téléphone ou visioconférence
Parrainage* : accompagnement
individuel, souvent de jeunes ou de
personnes éloignées de l’emploi
Journée solidaire* : actions de terrain
d’une journée qui se fait généralement en
équipe

Prestation de service
Pro Bono : mission de conseil
réalisée individuellement ou en
équipe

Mécénat de compétences à
temps plein* : mise à
disposition gracieuse d’un salarié
sur son temps de travail pour
une durée pouvant aller jusqu’à
plusieurs mois ou années
Mécénat de compétences
senior* : mise à disposition
gracieuse d’un salarié senior,
pendant 1 à 3 ans

Don en nature* :
transfert de
propriété d’un bien
ou possibilité
d’utilisation
(exemple : salle
ou logiciel)

Mécénat financier

Don d’entreprises ou de
fondations : don financier en
argent sans contrepartie
tangible

Micro-don de particuliers

Financement participatif ou
crowdfunding : recours à un
grand nombre de particuliers
sans intermédiaire financier,
souvent via des plateformes
dédiées

Course solidaire* : manifestation
sportive organisée pour lever des fonds

Association de salariés
bénévoles

* Définition issue du Pro Bono Lab
Février 2020

Cette cartographie est une représentation simplifiée et non-exhaustive.

