Madame, Monsieur,
Ref : Une opportunité pour votre politique CSR 2012.
Proposition de Partenariat « qui a du sens » entre votre Entreprise et le projet de
construction de Côte-à-Côte situé à Louvain-la-Neuve.
Nous souhaitons vous présenter Côte-à-Côte, un projet innovant, qui a du sens et qui
verra bientôt le jour près de chez vous.
Côte-à-Côte vise à offrir à de jeunes adultes atteints d’une Infirmité Motrice Cérébrale
(IMC) l’opportunité de vivre leur vie de manière autonome. Aujourd’hui, hors d’une
vie en institution ou chez leurs parents, les possibilités sont très limitées pour ces jeunes
adultes capables d’être maîtres de leur propre vie.
C’est face à ce constat que des parents se sont décidés à lancer le projet Côte-à-Côte qui
a pour objectif de construire et de faire fonctionner un habitat adapté pour de jeunes
adultes IMC (voir brochure). C’est un projet pilote exceptionnel et innovant;
construction passive, taille humaine, en plein centre de la ville et de la vie de LLN,
projet de vie personnalisé pour chacun des habitants, co-location avec des étudiants
Erasmus à mobilité réduite…
Après 7 ans d’existence de notre ASBL, le projet se concrétisera avec la pose de la
première pierre en 2013.
Le bâtiment accessible entièrement en voiturette comportera :
- cinq chambres pour les handicaps les plus lourds
- deux chambres pour étudiants Erasmus handicapés. Toutes ces chambres seront
rassemblées autour d’espaces de vie commune leur permettant d’en faire un
lieu de visite et de rencontre.
- trois studios supervisés pour accueillir des jeunes adultes plus autonomes
- deux appartements pour les aidants et leur famille.
L’organisation du bâtiment ainsi que de nombreuses initiatives feront de Côte-à-Côte
un lieu d’échanges et de rencontres représentatif de ce qui se déroule quotidiennement
à Louvain-La-Neuve.
Le Conseil d’Administration est composé de personnes du monde industriel, associatif,
médical et financier et a prouvé son sérieux et sa volonté d’aboutir dans l’élaboration de
ce projet. Concrètement, en plus de la conception et de l’organisation du projet, l’ASBL
Côte-à-Côte a œuvré à la recherche de fonds propres via l’organisation d’évènements.
L’ASBL est soutenue par l’AWIPH, l’UCL, CAP 48, la Commune d’Ottignies
Louvain-la-Neuve.

Côte-à-Côte asbl – 19, rue Lepage – 1360 Perwez
Fondation Roi Baudouin : 000-0000004-04 (réf. L82080 Côte-à-Côte)
mailto:cote.a.cote@hotmail.com
www.coteacote.info

La pose de la première pierre est proche et il manque encore 500.000€ à Côte-à-Côte
pour boucler son budget qui est de 1.950.000€ entièrement à charge de l’ASBL vu le
moratoire actuel. (Terrain 537m2 / bâtiment 950m2 / Parking 400m2)
Le budget de la construction est de 1.950.000€ soit en moyenne 1.450€/m2.
Nous souhaitons impliquer les entreprises de la région pour nous aider dans la
réalisation de ce projet.
Pour ce faire, Côte-à-Côte a développé plusieurs types de partenariats afin de répondre
aux différents désirs de contribution des entreprises.
Dans tous ces partenariats, Côte-à-Côte a pour objectif d’impliquer au maximum votre
entreprise et ses collaborateurs afin d’établir une relation fructueuse et enrichissante
pour tous.
Les partenariats sont décrits plus en détail dans la suite de notre dossier et sont organisés
en deux axes : la Communication et la Visibilité.
Communication
Sur le thème de :
- Côte-à-Côte bénéficie d’une importante couverture médiatique. (TV- Radio – Presse
écrite).
- Côte-à-Côte est un projet à taille humaine, innovant dans le monde du handicap.
- Côte-à-Côte est un projet fédérateur qui vise l’intégration de ses habitants dans la ville.
Actions possibles :
- Témoignages de jeunes et/ou de leurs parents dans votre entreprise et auprès de vos
collaborateurs afin de présenter le projet et l’impact de votre contribution.
- Tour guidé du bâtiment passif donné par ses habitants.
- Mise à disposition de la salle de conférence de Côte-à-Côte pour vos réunions avec
clients ou collaborateurs.
- Accès à un bâtiment passif énergétiquement et une atmosphère unique.
Visibilité
- Votre logo présent sur nos supports publicitaires lors :
- de la pose de la première pierre,
- de l’inauguration en présence des autorités locales et nationales,
- des évènements de récolte de fonds,
- Votre logo sur une plaque intégrée au bâtiment,
- Remise dans vos bureaux d’une brique Côte-à-Côte symbolisant votre contribution,
- Votre logo sur une bannière passante en première page de notre site internet,
- Notre logo à votre disposition pour votre communication interne et externe
Détails des partenariats (explication en annexe)
1) Partenaire Bronze : achat de 1 à 4 m2 soit 1.450 € le m2
2) Partenaire Argent : achat de 5 à 9 m2 soit 7.250€ à 13.050 €
3) Partenaire Or : achat de 10 m2 à 19 m2 soit de 14.500 € à 27550 €
4) Partenaire Platine : achat de 20 m2 soit 29.000 €
Votre soutien financier peut se faire en versant cette somme sur le compte de l’ASBL ou
en prenant en charge une des factures du bâtiment à due concurrence.
D’autres formes de partenariat peuvent être envisagées et nous sommes à votre
disposition pour en discuter avec vous ou vous procurer toute information
complémentaire.
Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur , l’expression de nos meilleurs
sentiments,
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Explication des Partenariats :
Partenaire Bronze : 1.450€ minimum
Vous recevrez une brique de Côte-à-Côte avec plaque symbolisant votre soutien
Bronze.
Présence de votre logo sur notre site internet dans une bande passante
Accès au bâtiment de Côte-à-Côte pour des visites guidées
Accès à notre logo pour votre communication interne et externe

Partenaire Argent : 7.250€ minimum
Vous recevrez une brique de Côte-à-Côte avec plaque symbolisant votre soutien Argent.
Présence de votre logo sur notre site internet dans une bande passante
Présence de votre logo (1 page) dans le programme lors de 2 évènements Côte-à-Côte
Accès au bâtiment de Côte-à-Côte pour des visites guidées
Accès à notre logo pour votre communication interne et externe

Partenaire Or : 14.500€ minimum
Vous recevrez une brique de Côte-à-Côte avec plaque symbolisant votre soutien Or.
Présence de votre logo sur notre site internet dans une bande passante
Présentation du projet dans votre entreprise par une équipe de Côte-à-Côte
Accès au bâtiment de Côte-à-Côte pour des visites guidées
Possibilité d’organiser une journée de séminaire au sein de Côte-à-Côte
Logo de votre entreprise sur une dalle à l’entrée de Côte-à-Côte.
Visibilité de votre logo et présence dans le programme (1 page) lors de 3 évènements
Côte-à-Côte.
Accès à notre logo pour votre communication interne et externe

Partenaire Platine. 29.000€
Vous recevrez une brique de Côte-à-Côte avec plaque symbolisant votre soutien Platine.
Présence de votre logo sur notre site internet dans une bande passante
Présentation du projet dans votre entreprise par une équipe de Côte-à-Côte
Accès au bâtiment de Côte-à-Côte pour des visites guidées
Possibilité d’organiser 5 journées de séminaires au sein des bâtiments Côte-à-Côte
Logo de votre entreprise sur une dalle à l’entrée de Côte-à-Côte
Accès à notre logo pour votre communication interne et externe
Visibilité de votre logo et présence en page pleine couleur dans le programme lors de
tous les évènements Côte-à-Côte au cours des trois prochaines années.
Discours de votre entreprise lors de la pose de la première pierre en présence de la
presse et du monde politique.
Association de votre logo à toutes les publications et manifestations de Côte-à-Côte
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