ECAM STRASBOURG-EUROPE

Campagne
de dons
Coeur, Raison, Avenir

Selon vous, quel est le lien entre :

85%

47%*

+1,5°C

des 18-25 ans se déclarent

des français font consciemment

objectif de la COP26, pour

prêts à s'engager dans une

l'effort d'acheter des produits

limiter

cause solidaire selon l'IFOP.

locaux

réchauffement climatique.

entreprises

pour
de

soutenir

les

proximité

et

la

hausse

du

réduire leur emprunte carbone.
*enquête internationale réalisée en avril 2021, de façon anonyme, auprès de 27 000 consommateurs
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Nos projets !
L'ECAM Strasbourg-Europe et ses étudiants se sont engagés à travers la création
d'associations et d'entreprises qui répondent à ces enjeux et aux besoins de notre
société.

Coeur
Solidarité

Raison
Ethique

Avenir
Innovation

Logo hydra-motors
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Nos projets :

CONTINUONS DE METTRE

Coeur
Solidarité
Chayma et Izza deux étudiantes engagées dans l'humanitaire fondent
ECAM'OUR, une association solidaire. A l'aide de ses 36 membres,
l'association organise des évènements pour lever des fonds dans le but de
financer ses projets comme : rénover une bibliothèque des îles Comores
ou organiser des maraudes à Strasbourg. En savoir plus

NOTRE COEUR AU
SERVICE DE PROJETS
SOLIDAIRES ET

Raison
Ethique

INNOVANTS.

Sonia Wanner

Dans le cadre de leur projet libre Jeanne, Julien et Gabriel décident de tenter l’aventure
d’étudiants-entrepreneurs en lançant SAPUN une marque de cosmétiques solides,
artisanaux, écologiques, solidaires et économiques. En savoir plus

Avenir
Innovation
Sept étudiants passionnés de mécanique ont créé HYDRA-MOTORS partant d’un constat simple : la
pollution liée aux transports et aux carburants actuels représente 30% de la pollution totale.
L'équipe propose un concept écologique : des solutions permettant d’adapter tout type de
véhicule à un carburant non polluant à base d’azote. En savoir plus
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Vos dons contribueront demain à :
Parrainer un étudiant

Soutenir nos projets

L’ECAM Strasbourg-Europe attribue des bourses à ses étudiants
méritants pour garantir l’égalité des chances de réussite.

Créatifs et engagés nos étudiants ingénieurs
développent :
des projets innovants
des associations solidaires

Cœur prend en
charge une partie ou
la totalité des frais
de scolarité.

Raison finance
deux formations
Lean Management
Afnor.

Objectif : 65 000 €

Avenir soutient
l’entrepreneuriat
et les projets
innovants.

des entreprises responsables
Et bien d'autres projets qui ont tous pour ambition
de faire du monde de demain, un monde plus
vertueux.

Objectif : 75 000 €
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Vos dons ont contribué à :
Financer une partie de la scolarité de
Marcello, étudiant ingénieur en 4éme année
J’ai opté pour une formation d’ingénieur généraliste afin de
pouvoir choisir le domaine vers lequel m’orienter.
Ce qui me plait le plus à l’ECAM Strasbourg-Europe, ce sont
les cours en "mode projet" et les opportunités de se créer un
réseau à travers les échanges avec les professionnels.
Actuellement en quatrième année et grâce à de nombreuses
rencontres, j'ai découvert les domaines avec lesquels j'ai le
plus d'affinités.
A présent, je souhaite trouver une entreprise pouvant
m’accueillir en alternance pour la cinquième année.
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Le saviez-vous?
>
>

>

L’ECAM Strasbourg-Europe est une association à but non lucratif qui a
pour objectif de former les ingénieurs de demain.
Elle défend des valeurs d'équité et d'égalité des chances. Les opportunités
de réussites doivent être indépendantes des moyens financiers de
chacun. C'est pourquoi, des bourses sont octroyées chaque année et que
30% des frais de scolarité des étudiants sont couverts par des donations.
Cette campagne de dons a un double objectif, d’une part nous mobiliser pour
l'avenir en soutenant des étudiants talentueux et ambitieux qui feront
notre force pour les années à venir. Et d’autre part, valoriser des projets
mettant en pratique nos valeurs communes, qui nous le savons sont
indispensables pour une société plus durable.

Coeur
Solidarité

Raison
Ethique

Avenir
Innovation
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NOTRE DEVISE

Coeur

Raison

Avenir

Placer l'Homme au coeur de

Poursuivre le développement

Former aux métiers de

nos formations et garantir

de notre offre de formation et

l'Entreprise du Futur et

l'égalité des chances de nos

proposer une pédagogie

continuer d'innover avec

étudiants quels que soient leur

innovante en lien avec les

nos entreprises

sexe, origine et niveau social.

besoins du marché.

partenaires.
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CHAQUE

DON

COMPTE

L’ECAM Strasbourg-Europe est une association à but non lucratif habilitée
à recevoir les dons et legs. Vos dons sont déductibles d'impôt.
75 % de votre don sur l’IFI (Impôt sur la Fortune Immobilière)
un don de 1 000 € représente une dépense réelle de 250 €
66% de votre don sur l’IR (Impôt sur le Revenu)
un don de 700 € représente une dépense réelle de 238 €
60% de votre don sur IS (Impôt sur les Sociétés)
un don de 5 000 € représente une dépense réelle de 2 000 €
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FAIRE UN DON EN LIGNE

ou par chèque à l’ordre de
l’ECAM Strasbourg-Europe
Espace européen de
l’entreprise
2 rue de Madrid Schiltigheim
CS 20013 – 67012
STRASBOURG CEDEX
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pro@ecam-strasbourg.eu
+ 33 (0) 3 90 40 09 63
www.ecam-strasbourg.eu
Suivez nous sur :
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