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Mécénat 

Inscrire pleinement sa responsabilité 

sociétale dans une des thématiques 

majeures du 21è siècle 

Crédit photo Sven Becker 
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CIVIS  
Projets de socialisation 

Tandems citoyens, évènements de 

socialisation  

▪ Fête KultiMulti +300 personnes, Fév 

2019 

▪ Ateliers d’été + 80 participants 

▪ Soirées Lëtz Meet up ! + 60 personnes 

Une cellule de veille de 

plus de 20 juristes 

volontaires réalisent des 

recherches et analysent la 

jurisprudence nationale et européenne. 

Publications thématiques, newsletter 

jurisprudentielle, échanges constructifs 

avec l’administration 

Multiplicateur d’intégration vers l’emploi, 

le logement 
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Isolement dans les foyers  

= frein à l’intégration 

Changements obtenus dans le cadre du 

plaidoyer : considération sur la 

vulnérabilité + fin de l’examen des 

organes génitaux pour la détermination 

de l’âge 

PINK PAPER  
Cellule de veille et d’action 
juridique en matière d’asile 

Situation quasi systématique 

d’asymétrie d’information par rapport 

à l’admnistration et aux juridictions 

compétentes 

Qu’est-ce que votre soutien peut changer? 

Don de Soutien 5000€ 

Exemples d’usages 

1. Civis : permet à Passerell d’organiser un évènement tel 
que le KultiMulti en coopération avec la Ville de 
Luxembourg 

2. Pink Paper : permet à Passerell d’organiser une 
mission dans un autre Etat Membre pour veilller au 
respect des droits des demandeurs d’asile transférés 

Don Partenaire 15 000€ 

Permet à Passerell de financer la permanence sur trois 

mois. Il s’agit du cœur de l’activité de Passerell puisque 

c’est l’écoute quotidienne des demandeurs de 

protection internationale et des citoyens qui nourrit 

notre expertise.  

Don de Mécène 50 000 € 

Jusqu’à présent totalement bénévole, Pink 
Paper s’appuie sur la permanence 
quotidienne afin de collecter les besoins de 
recherche juridique qu’une équipe de juristes 
traitent sur une base bénévole. Pour 
atteindre un niveau professionnel, ce projet 
nécessite un coordinateur juriste afin de 
coordonner les recherches, assurer une veille 
jurisprudentielle pro active. 

Vous décidez de vous inscrire parmi nos partenaires 

privilégiés et vous nous offrez l’opportunité de penser 

nos projets sur le long terme. Vous apparaissez en tant 

que mécène auprès de notre public citoyen. Ce don 

s’inscrit dans une approche de mécénat construite 

ensemble sur une approche de long terme. 

B
e

so
in

 Né grâce à l’appel à projets Mateneen de 
l’Œuvre nationale de Secours Grande 
Duchesse Charlotte, ce projet a fait preuve 
en réunissant jusqu’à 300 personnes sur nos 
évènements. CIVIS a besoin de diversifier 
ses financements afin de pérenniser ses 
activités et ses effets. 

▪ Le partenariat de mécénat est soumis à l’approbation du Conseil d’administration (www.passerell.lu/qui-sommes-nous) 

▪ Exclusivité sectorielle envisageable si le niveau de don permet de financer un emploi dans l’association. 

Mécénat de compétences 
Passerell a de récents exemples de mécénat de compétence réussis notamment pour évaluer notre politique des 

données personnelles par un cabinet d’avocats ainsi qu’une contribution de juristes d’une même entreprise pour la 

recherche pour Pink Paper. C’est un besoin constant pour lequel les entreprises sont les bienvenues.  

Plus ponctuellement, nous recherchons à couvrir le besoin suivant : Audit financier des comptes annuels 


