
Engagé pour le sport
et l’excellence

FONDS DE DOTATION



VOUS AVEZ DIT
« FONDS DE  

DOTATION » ?

Nés d’une philosophie commune, 
partagée par Michel MALLET,  

Laurent DUARTE, et Philippe BLOT,  
chefs d’entreprises régionaux,  

les Léopards de Cœur ambitionnent  
de favoriser des projets sociaux  
et sociétaux sur notre territoire.

2020,
LA CRÉATION DU FONDS  

DE DOTATION  
« LÉOPARDS DE CŒUR »

Il s’agit d’un organisme de mécénat à 
but non lucratif, destiné à réaliser des 

projets d’intérêt général, à apporter un 
soutien ou à accompagner une mission,  

en lui accordant des financements.

Ce projet est apparu comme une évidence  
et correspond à mon tempérament :  

Rendre au territoire ce que le territoire  
nous apporte en menant des actions positives, 

sans en attendre de retour, si ce n’est  
le bonheur des bénéficiaires.

Michel MALLET
Président de Léopards de coeur

Ma motivation est de créer le lien entre  
les nombreux généreux donateurs et  
les méritants bénéficiaires potentiels.  

En toute humilité et modestie.
Laurent DUARTE

Membre Fondateur de Léopards de Cœur

Cette mission doit nous permettre de valoriser 
de beaux projets d’intérêt général sur  

notre territoire, de rassembler, de s’unir,  
afin de créer de nouvelles dynamiques  

de solidarité et de joie.
Philippe BLOT

Membre Fondateur de Léopards de Cœur

Michel MALLET Laurent DUARTE Philippe BLOT



Et plus particulièrement :

 → La formation, en accompagnant des jeunes 
dans leurs projets éducatifs et sportifs et leur 
insertion citoyenne, sociale et professionnelle, 
en particulier en décernant des prêts 
d’honneur ou des bourses.

 → La solidarité, en favorisant le développement 
et le soutien de projets, en faveur de  
la jeunesse et du sport pour tous, mais aussi 
du handicap, de la santé, de la mixité sociale 
ou de l’inclusion.

PARMI LES TOUS PREMIERS 
PROJETS DES LÉOPARDS  
DE CŒUR …

 → Le soutien au centre Henri BECQUEREL, 
dans le cadre d’Octobre Rose,  
la campagne de lutte contre le cancer 
du sein.

 → Une action sanitaire de prévention  
en finançant 1000 masques de 
protection pour l’association QRM.

 → L’accompagnement de la prochaine 
édition du « Podium des espoirs », 
une soirée de récompense unique 
visant à valoriser l’excellence sportive, 
l’excellence comportementale  
et le travail scolaire.

 → Un ambitieux projet de promotion 
du sport féminin avec un événement 
annuel mettant en avant une discipline 
sportive : le football en 2021, le basket  
en 2022, le rugby en 2023 … 

 → Le « Printemps du Cœur », une soirée 
caritative annuelle visant à impulser  
les futurs projets du fonds de dotation.

Même si ce fonds de dotation est né de l’ADN  
de QRM, il ambitionne de promouvoir des actions 
au-delà du football, en particulier auprès des 
sports phares de la Métropole (Rugby, Basket, 
Hockey, …), mais pas que …

LES LÉOPARDS DE CŒUR 
S’ENGAGENT POUR
LE SPORT ET L’EXCELLENCE

LES LÉOPARDS DE CŒUR 
SOUTIENNENT ÉGALEMENT 
DES PROJETS  
D’INTÉRÊT GÉNÉRAL 



Engagé pour le sport
et l’excellence

FONDS DE DOTATION

Devenir un Léopard de Cœur, 
C’est affirmer son engagement social  
et sociétal sur notre territoire.

Devenir un Léopard de Cœur, 
C’est soutenir et associer son image  
à des projets favorisant le sport et l’excellence 
à travers des actions de formation  
et de solidarité.

Devenir un Léopard de Cœur, 
C’est donner du sens à ses actions pouvant 
s’inscrire dans le cadre de sa stratégie RSE. 

Devenir un Léopard de Cœur dès aujourd’hui,
C’est s’investir dans la création de cette 
formidable aventure humaine et régionale 
que nous ambitionnons !

Fonds de dotation LEOPARDS DE CŒUR
Hangar 10 - Quai Ferdinand de Lesseps 76000 ROUEN

Tel : 02.35.00.42.70
contact@leopardsdecoeur.fr

POURQUOI DEVENIR 
UN LÉOPARD  
DE CŒUR ?


