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NOUS SOUTENIR



Voilà plusieurs années que les ASBL Gratte et Mentor-Escale 
rassemblent chacune des dizaines de coureurs pour les 20km 
de Bruxelles. Cette année nos ASBL font un partenariat inédit, 
pour encore plus de coureurs, de couleurs, et d’ambiance ! La 
recette reste la même : des supporters sur le parcours, un ac-
cueil à l’arrivée et un moment convivial après la course, pour 
chouchouter les coureurs.

L’objectif de cet événement est de créer des liens entre des je-
unes qui ne se ressemblent pas, et d’ainsi promouvoir l’inclusion 
et la diversité. Nous souhaitons également accroître notre vis-
ibilité et récolter des fonds via un système de parrainage. Ces 
fonds sont nécés saires pour assurer la pérennité de nos ASBL.

Depuis 35 ans, Gratte favorise la rencontre entre personnes va-
lides et personnes en situation de handicap mental, de 18 à 35 
ans, en organisant des voyages et des activités de loisir. 
Nous sommes présents dans 3 régions : Bruxelles, Namur et le Brabant 
Wallon.

Notre action présente un double objectif :

- Inclure les jeunes en situation de handicap mental dans notre société

- Sensibiliser les jeunes valides à la question du handicap

Les animateurs et bénévoles organisent des activités et des 
séjours durant toute l’année... Séjour à la montagne, séances 
de badminton, soirées dansantes, journées à thèmes, karaokés, 
surf au Maroc, chantier au Bénin, cours de rock, WE aventure, 
journée à la mer, descente de la Lesse, en sont quelques ex-
emples. Ce cadre de détente permet aux jeunes de prendre 
le temps de se découvrir et de dépasser les barrières de la 
différence.

DANS LES STARTING BLOCKS !

Mentor-Escale a pour miss ion d ’ac-
compagner les Mineurs Étrangers Non 
Accompagnés (MENA) et anciens MENA 
dans le cheminement vers la vie en au-
tonomie. A travers un axe individuel et un 
axe collectif, Mentor-Escale propose ain-
si  un encadrement socio-éducatif adapté 
à chaque jeune afin de les accompagner 
vers leur émancipation, leur épanouisse-
ment et leur inclusion dans la société.

Qu’est-ce que Mentor-Escale ?

Qu’est-ce que Gratte ?



Attentes et besoins

Nourriture et boissons : nous recherchons des sponsors suscepti-
bles de nous fournir de quoi ravitailler nos troupes pendant et 
après la course (boissons, fruits, sucreries...).

Soutien financier : Chaque soutien financier est vital pour nos 
ASBL, il nous aide à poursuivre nos actions d’inclusion de la 
personne en situation de handicap mental et d’accompagne-
ment de jeunes éxilés.

Contreparties

En plus d’une promotion intensive sur les réseaux sociaux et sur 
nos sites, nous offrirons aussi des t-shirts de course aux coureurs 
et aux bénévoles, floqués de votre logo.

Détails pratiques

Événement: 20 km de Bruxelles

Date : 29 mai 2022

Participants: Plus de 20 000 personnes mobilisées le jour J

Public : Nous attendons plus de 150 membres et sympathisants 

(coureurs, bénévoles ou supporters). Riche diversité : de Belgique ou 

d’ailleurs, en situation de handicap Mental ou valide, jeunes et moins 

jeunes...



Un partenariat sur mesure ! 

Plusieurs types de partenariats sont envisageables et modulables 
afin de répondre au mieux aux exigences de votre entreprise.

Voici ci-dessous les solutions possibles mais nous restons, bien en-
tendu, ouverts à toute proposition de votre part quant à la forme 
ou à la nature du partenariat.  

PARTENARIAT SILVER (à partir de 200€)

Les contreparties: 
Votre logo sur le t-shirt que les coureurs/marcheurs porteront  
et possibilité de prendre part à la course avec eux.
Mention de votre soutien lors de notre communication sur  
nos réseaux sociaux.
Mention de votre soutien sur nos sites Web : votre logo  
et renvoi vers votre site durant 6 mois.

PARTENARIAT GOLD (à partir de 500€)

Les contreparties: 
 Votre logo en grand sur le t-shirt que les coureurs/marcheurs  
porteront et possibilité de prendre part à la course avec eux.
 Mention de votre soutien lors de notre communication sur  
les réseaux sociaux.
 Mention de votre soutien sur notre site Web : votre logo  
et renvoi vers votre site durant une année.
 Votre logo dans notre communication imprimée durant une 
année.



Si vous préférez nous faire un don, il peut être versé sur 
le compte : BE15 3631 1665 1230 pour Gratte et BE72 
2100 9194 2716 pour Mentor-Escale.

Tout don de 40€ ou plus est fiscalement déductible en 
inscrivant “Don + nom” en communication.

Qu’il s’agisse de sponsoring ou don,  
n’oubliez de nous préciser la nature de votre soutien.

Merci aux partenaires des années précédentes ! 

PARTENARIAT PLATINIUM (à partir de 1000€)

Les contreparties: 
 Votre logo en très grand sur le t-shirt que les coureurs/
marcheurs  porteront  et possibilité de prendre part à la course 
avec eux.
 Mention de votre soutien lors de notre communication sur  
les réseaux sociaux.
 Mention de votre soutien sur notre site Web : votre logo  
et renvoi vers votre site durant une année.
 Votre logo dans notre communication imprimée durant une 
année.
 Mention de votre soutien lors de notre événement annuel lors 
du discours de remerciement.
 Votre logo dans notre communication lors de notre événe-
ment annuel.



Pour de plus amples informations,  
veuillez contacter : 

Rémy Bauwens
Chargé de sponsoring /récolte de fonds
02 535 70 84
com@gratte.org

Alice Declercq
Chargée de projets
0488408133
event@mentorescale.be

Gratte ASBL
Rue Philippe le Bon, 6
1000 Bruxelles
02 535 70 80
info@gratte.org
BE15 3631 1665 1230

Mentor-Escale
Rue Souveraine, 19, 

1050 Bruxelles
02 505 32 32

info@mentorescale.be
BE72 2100 9194 2716


