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Appel aux Dons ou/et  Mécénat 

 

Madame, Monsieur,  
 

Nous sommes l’association “Plumes de Lisses”, association organisatrice d’évènements 

culturels sur la commune de Lisses. Nous existons depuis juillet 2020, avons déjà 

organisé deux festivals culturels “Plumes en Fête” sur la commune d’Écharcon, et avons 

dû reporter puis annuler notre 3ème édition suite aux mesures sanitaires. 

Mais nous avions tout de même maintenu les concours de Nouvelles et d’Illustrations 

avec remise des prix en avril 2021. 

En 2022 nous avons organiser le 1er festival culturel “Plumes en Fête” sur la commune 

de Lisses les 25 et 26 juin 2022, dans la Salle Gérard Philippe.  

Nous comptions sur une soixantaine d’auteurs venant de tous horizons littéraires, et 

d’une dizaine d’artisan et commerçant régionaux.  

Nous réitérons en 2023 dans la même salle Gérard Philipe les 10 et 11 juin, en réduisant le 

nombre d’auteurs, et d’artisans afin de limiter les frais d’organisation. 

Nous avons eu des échanges avec des élus communaux afin de diffuser plus largement ce 

deuxième opus sur Lisses (mais notre 4éme réelle édition), scolaire, séniors, jeunesse pour un 

meilleurs taux de participation aux concours et de visiteurs. 

Pour organiser toutes ces actions, il nous est évidemment nécessaire d’avoir des aides 

financières, par dons de fonds ou de lots attrayants pour récompenser les lauréats des 

concours, pour nourrir les auteurs qui viennent bénévolement sur les deux jours du 

festival, et pour pouvoir loger ceux qui viennent de loin. 

Il nous faut également imprimer les affiches, programmes de ce festival, et diffuser des 

annonces publicitaires pour annoncer la manifestation. Les noms de nos partenaires et 

mécènes apparaîtront dans toutes les annonces orales ou écrites. 

Nous aimerions également, si nos finances nous le permettent, réaliser un recueil des 

participations aux concours et résumés des ateliers qui auront lieu sur le festival, ce 

recueil pouvant également être le support de publicités pour les donateurs et mécènes 

qui nous accompagneront dans cette aventure. 
 

Nous comptons sur vous pour que la culture soit toujours accessible à tous et 

visible par tous. 

Cordialement. 

 

Mme Nathalie Sicard,  

                                      Présidente de l’association “Plumes de Lisses” 
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