
Dossier de sponsoring



Le projet

Le projet a pour objectif d'éveiller l'intérêt des jeunes pour la science, la 
technologie et l'ingénierie afin de révéler des vocations scientifiques et 
techniques et contribuer à assurer à la Suisse la relève indispensable des 
ingénieurs et des techniciens.

Fsrm kids met sur pied des ateliers techniques et ludiques à l'intention des 
jeunes filles et garçons de 7 à 13 ans. Ils se déroulent dans différentes villes 
de l'Arc jurassien les mercredis après-midi en dehors des heures d'école. La 
participation aux ateliers est gratuite et les enfants repartent généralement 
en emportant leur réalisation avec eux.

L'encadrement des ateliers est assuré par la FSRM avec  le soutien 
d'apprentis, étudiants ou doctorants motivés à transmettre leur passion aux 
plus jeunes. 

Fsrm kids comptait en 2016 
quatre ateliers déployés dans les 
villes de Neuchâtel, Le Locle, Le 
Sentier, Sainte-Croix,Porrentruy,  
Saint-Imier, Moutier et Delémont. 
Près de 500 enfants ont pu y 
participer, dont 40% de filles.



Organisation 

La FSRM (Fondation suisse pour la recherche en microtechnique) est une 
fondation de droit privé créée en 1978 avec la mission de promouvoir le 
développement de la microtechnique et des activités économiques qui en 
découlent.

Active dans les milieux professionnels de la microtechnique, la FSRM a créé 
l'initiative Fsrm kids pour s'adresser aux plus jeunes et répondre au soucis 
croissant de l'industrie concernant le manque de relève dans les métiers 
techniques.

En phase de démarrage, Fsrm kids bénéficie actuellement du soutien de quatre 
cantons romands et de la Confédération dans le cadre du projet #bepog (be 
part of the game) dont il fait partie intégrante. Il bénéficie également de l'aide 
de l'Académie suisse des sciences techniques et de la Loterie Romande.

Ces aides étant limitées dans le temps, la recherche de sponsors privés est 
indispensable à la pérennisation et au développement de notre initiative.
Notre objectif pour les années à venir est de développer de nouveaux ateliers 
et de les étendre à de nouvelles villes de Suisse romande.

www.fsrm-kids.ch



Nos ateliers

Ateliers Texte pour enfants Public En image

Thymio
 le petit 
robot 

Viens découvrir et t'amuser 
avec Thymio, le petit robot 
qui relève des défis et 
s'exprime à travers 
différents comportements et 
différentes couleurs!

Bricolages 
solaires

JP4

Drawdio

Invente et bricole l'objet 
solaire de ton choix et 
rends le mobile grâce à 
l'énergie solaire. Tu pourras 
l'emporter à la maison à la 
fin de l’atelier!

Viens construire ton JP4 basé 
sur le système informatique 
Arduino. Après avoir assemblé 
les composants en les 
soudant, tu pourras jouer à 
Puissance 4, au Tic-Tac-Toe, 
faire défiler du texte, de la 
musique, etc. Tu pourras 
l'emporter et modifier les 
textes et les musiques depuis 
ton ordinateur.

Viens t'amuser avec le 
montage du kit électronique 
Drawdio! Avec Drawdio tu 
pourras jouer de l'intrument 
de musique de ton choix avec 
tes doigts! Il suffit de le 
dessiner sur une simple 
feuille avec un crayon en 
papier. Tu pourras emporter 
ton Drawdio avec toi !

7 - 10 ans 

7 - 10 ans 

10 - 14 ans 

10 - 14 ans 

Nous organisons également des ateliers privés pour les enfants
de vos collaborateurs. Une expérience très enrichissante !

N’hésitez pas à nous contacter pour des informations.



Notre budget détail lé

Notre offre sponsoring

En soutenant notre initiative Fsrm kids, vous contribuez à émerveiller
des jeunes pour la science et la technique. Vous aurez peut-être suscité
chez certains d'entre eux une vocations pour entreprendre une formation 
professionnelles technique.  Fsrm kids vise à renouveler à long terme une main 
d'œuvre locale hautement qualifiée à même de relever les défis futurs de notre 
industrie.

Sponsor global - CHF 12'000  (pour une année)
Vous apparaissez dans tous nos supports de communication, dans tous les 
ateliers et dans toutes les villes. 

Sponsor local - CHF 8'000  (pour une année)
Vous apparaissez dans toutes nos communications et tous nos ateliers liés à 
une ville de votre choix parmi celle où se déroulent des ateliers. 

Sponsor atelier - CHF 3'000
Vous apparaissez sur toutes les communications liées à une édition d'un atelier 
de votre choix.

Budget par atelier (pour 16 enfants)

Matériel : 16 X 30.- 

Animateurs (incl. trajet)  

Organisation et promotion

Part au développement et au renouvellement

Total

CHF   480.-

CHF   650.-

CHF 1’250.-

CHF   620.-

CHF 3’000.-

Budget annuel pour environ 40 ateliers
répartis dans 10 villes de Suisse romande : 

CHF 120'000.-



Contacts:  Philippe Fischer, Directeur FSRM, fischer@fsrm.ch, 032 720 09 04 

Êtes-vous prêts à soutenir ce mervei l leux projet ?

Nous d iscuterons volontiers d'autres proposit ions de soutien

de votre part. N'hésitez pas à nous contacter.
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Nos partenaires

Ils nous soutiennent


