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Pour la vingt-troisième année consécutive,
les Enfoiros de l’INSA organisent leurs actions
au profit des Restos du Coeur.
Les «Enfoiros de l’INSA» est un club de l’Amicale des Elèves de l’Institut
National des Sciences Appliquées de Toulouse créé en 2000 par trois
élèves-ingénieurs et qui regroupe aujourd’hui plus de 130 étudiants et
diplômés de l’INSA ainsi que des universités environnantes.
Élue Meilleure association étudiante de France en 2018
Le Classement des Associations
«Les Enfoiros de l’INSA»
Amicale des Elèves de l’INSA
135, avenue de Rangueil
31077 TOULOUSE CEDEX 4

L’AIDE FINANCIÈRE
Chaque année, grâce à l’ensemble de nos actions, c’est près de 30 000€ que nous réunissons pour les Restos du Coeur, faisant de nous,
depuis plusieurs années, le premier donateur
privé de Haute-Garonne.

LES COLLECTES SUR LE
CAMPUS DE L’INSA

Cet argent permet à plusieurs centaines de
personnes en difficulté matérielle et financière
de bénéficier d’un repas chaud quotidien aussi
bien l’été que l’hiver.

Deux fois dans l’année, nous organisons une
semaine de collectes qui, grâce à la générosité des étudiants et de nos entreprises partenaires, nous permet de récolter des produits
de première nécessité ainsi que des denrées
alimentaires non périssables. En 2022, nous
avons ainsi pu collecter 2,1 tonnes de denrées alimentaires et de produits d’hygiène !
Ces produits, collectés chaque année, représentent une aide matérielle conséquente
pour les Restos du Coeur.

L’ANIMATION DES REPAS

L’AIDE AUX BÉNÉVOLES

Chaque semaine, nous partageons des moments uniques avec les bénéficiaires des Restos
du Coeur dans les rues, aux points de distribution des repas. Nous essayons de leur apporter de la joie et de la bonne humeur lors d’une
animation musicale qui nous permet d’être au
plus proche d’eux.

Bénévoles des Restos du Coeur à part entière,
nous les soutenons également lors de leurs actions ponctuelles. Nous les aidons par exemple
lors des grandes collectes nationales dans
les supermarchés puis dans les centres de tri.
Nous sommes également présents aux opérations «paquets cadeaux» à Noël ainsi qu’au Loto
des Restos.
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LES PHOTOS DE CLASSE
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Les Enfoiros organisent les photos de classe
d’environ 2 800 élèves de l’INSA, des clubs, des
professeurs ainsi que du personnel de l’INSA.
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LES ÉVÈNEMENTS
Au fil de l’année, les Enfoiros organisent plusieurs évènements dont les bénéfices sont
reversés aux Restos du Coeur, parmi lesquels
un “Quizz” où près de 300 personnes se réunissent autour d’un questionnaire de culture
générale, une “Mortelle Soirée” où les équipes
doivent résoudre une enquête policière, et le
“TV Game Night” sur le thème des jeux télévisés. D’autres évènements ont été réalisés par
les Enfoiros, dont un “Music Challenge” avec
des défis sur le thème de la musique, ainsi qu’un
marché de Noël.
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Après l’organisation de 4 événements en ligne
lors de l’année 2020-2021, ils ont pu proposer cette année, de nouveau en présentiel, un
Quizz, une Mortelle Soirée et un marché de
Noël.
Le 14 mai 2022, ils ont pu proposer un
nouvel événement : La Course des Enfoiros !
Deux parcours de 5 et 10 km ont permis de rassembler 435 coureurs et de récolter 11 000€.
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LES CONCERTS
Après six mois de répétitions, les Enfoiros effectuent sept représentations sur le
campus de l’INSA. La première est offerte
aux bénévoles et bénéficiaires des Restos
du Coeur et est précédée d’un repas convivial avec eux. Au mois de mai, les Enfoiros se
produisent à deux reprises au Théâtre des
Mazades, en centre-ville de Toulouse.
L’intégralité des recettes générées par la
vente des places est reversée aux Restos
du Coeur. Ainsi, c’est grâce au soutien de
tous nos partenaires que nous pouvons organiser ces concerts.
En moyenne, les concerts des Enfoiros permettent de rassembler près de 2 500 spectateurs sur 9 à 10 spectacles chaque année.
En 2022, ce sont 1 600 spectateurs qui ont
rejoint notre cause !
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Comment nous soutenir ?
Vous souhaitez vous impliquer
dans un projet caritatif
et soutenir nos actions
en faveur des Restos du Coeur ?
Associez-vous dès maintenant
aux Enfoiros de l’INSA !
PARTENARIATS
FINANCIERS

Nous vous proposons des formules de partenariats modulables
pour une communication sur mesure.

Bras ouverts
1 000€

Sourire Ardent
1 250€

- Intégralité du Pack «Main
tendue»

- Intégralité du Pack «Bras
Ouverts»

- Votre logo sur toutes
les affiches de nos événements et sur les flyers de
notre spectacle

- Le nom de votre entreprise cité lors du discours
de remerciement

- Votre logo sur chaque
mail de notre newsletter

- Votre logo sur les billets
d’entrée des concerts

- Mise en avant sur le site
de la Course des Enfoiros

Main tendue
500€

Coup de pouce
300€
- Votre logo sur notre site
internet
(www.enfoiros.org)
- Votre logo sur l’écran
d’accueil du concert (taille
moyenne)

- Intégralité du Pack
«Coup de Pouce»

Coeur d’Or
2 000€

Coeur sur la main
1 500€
- Intégralité du Pack «Sourire Ardent»
(avec le logo en grande taille sur l’écran
d’accueil)
- Votre logo sur le générique de
début du DVD des concerts et sur les
jaquettes
- Votre banderole (ou totem) dans le
hall d’entrée des salles de spectacle

- Intégralité du Pack «Coeur sur la main»
- Votre entreprise présentée en une phrase au discours de remerciement
- Un encadré publicitaire de votre entreprise sur
notre newsletter
- Distribution de vos objets publicitaires à l’entrée
des concerts
- Diffusion d’une vidéo de promotion le jour de la
Course des Enfoiros et sur nos réseaux sociaux

LA COURSE DES
ENFOIROS
PARTENARIATS
MATERIELS ET
LOGISTIQUES

Bénéficiez
d’espaces de
Transmettez communication
exclusifs !
vos valeurs
solidaires au
grand public !

- Une publicité de votre
entreprise sur nos
réseaux sociaux

Marche dorée
5 000€
- Intégralité du Pack
«Coeur d’Or»
- Mise à disposition d’un
barnum lors de la Course
des Enfoiros
- Un flyer de votre entreprise distribué dans
chaque totebag de la
Course des Enfoiros

Pour plus d’informations sur la Course des Enfoiros, n’hésitez pas à nous contacter
directement à l’adresse course@enfoiros.org

Vous pouvez également aider les Enfoiros en nous prêtant du matériel (sonorisation et lumières)
pour les concerts, avec des lots pour le quizz, la réalisation de tee-shirts ou toute autre prestation de service.

ANIMATIONS
POUR VOS ÉVÈNEMENTS

Nous pouvons vous proposer nos services pour animer vos évènements :
Quizz, concert (directement à l’adresse prestations@enfoiros.org), spectacle de danse, etc.

Ils nous ont fait confiance en 2022 :
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contact@enfoiros.org
www.enfoiros.org

Jade Capot

• 07 67 50 92 23

Clotilde Berthé- • 06 02 51 39 52
lémy
Julien Seguret

• 07 81 94 99 49

Pierre Lapèze

• 06 51 95 46 64

