Communiqué de presse
Les Rencontres du mécénat et de la philanthropie en Haïti
2ème édition,10-15 mai 2015, Port-au-Prince, Haïti
En 2013, les Rencontres du mécénat ont permis de réunir les acteurs de la philanthropie haïtienne et de
dresser pour la première fois un état des lieux des pratiques du mécénat en Haïti, en particulier celles liées
au mécénat culturel. Pour leur 2ème édition, le Collectif 2004 Images et la Fondation Culture Création organisent du 10 au 15 mai 2015 à Port-au-Prince :
5 rendez-vous autour du mécénat et de la philanthropie sous le signe de l’innovation au service de
l’intérêt général.

Les Rencontres du Mécénat et de la Philanthropie – 2ème édition

13 et 14 mai 2015, Hôtel Montana – Port-au-Prince
Deux jours pour débattre des usages et modèles dans les domaines du mécénat et de l’engagement sociétal et environnemental, grâce à l’intervention d’experts et d’acteurs de la vie économique et de la société civile, haïtiens et étrangers.
•

25 invités – dont 7 venus de France et du Canada ; 1 conférence ; 6 tables-rondes

FormAction au Fundraising

10 au 12 mai 2015 en partenariat avec l’Association Française des Fundraisers
Cette formation bénéficiera à 18 porteurs de projets et a pour objectif d’apporter des outils permettant d’acquérir une
méthodologie pour lever des fonds. Contact : info@fondationculturecreation.org

Atelier sur la Responsabilité Sociale des Entreprises

11 mai 2015 en partenariat avec Be-linked et l’AmCham Haïti
Cet atelier s’adresse aux représentants de petites et moyennes entreprises haïtiennes et propose des clefs
pour initier une démarche RSE, l’évaluer et communiquer sur ses actions. 25 participants sont prévus.
Contact : events@amchamhaiti.com

Atelier Crowdfunding

15 mai 2015 en partenariat avec la plateforme Arizuka / EasyCrowd
Dédié aux porteurs de projets, cet atelier a pour objectif d’apporter une meilleure connaissance des mécanismes de
fonctionnement de ce nouveau mode de financement participatif afin de choisir une stratégie gagnante pour son projet. 15 à 20 participants sont concernés. Contact : info@fondationculturecreation.org

Publication – Repères pour le développement du mécénat et de la philanthropie – 2ème édition
144 pages qui témoignent de la vitalité d’un secteur qui peu à peu se développe et se structure au
profit de l’intérêt général. Sortie officielle 13 mai 2015
•
•
•
•
•

Plus de 60 fiches détaillées de mécènes et porteurs de projets
Des articles autour de la philanthropie haïtienne
Les sites et centres de ressources
Un lexique du mécénat, de la philanthropie et de la responsabilité sociale
Et d’autres informations pour penser le mécénat haïtien…

Les partenaires des Rencontres : Fondation de France, Fondation Daniel et Nina Carasso, Service de coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de France en Haïti, Institut Français en Haïti, AmCham Haïti, Chambre de Commerce et d’Industrie HaïtianoCanadienne, Chambre Franco-Haïtienne de Commerce et d’Industrie, Association Française des Fundraisers, Fondation Mwem, BeLinked, Arizuka / EasyCrowd, FOKAL, Productions Fanal, le Nouvelliste, Groupe Médialternatif, Group Croissance, Caracoli, Access
Haïti, ESIH, ....

Pour toute demande d’information et entrevue avec les participants du colloque, nous contacter à :
Collectif 2004 Images

Fondation Culture Création

Anne Lescot
anne@collectif2004images.org

Colette Pérodin
dir@fondationculturecreation.org

Informations générales : rencontresmecenathaiti@gmail.com

Programme complet sur le site www.haiti-philanthropie.org

