COMMUNIQUE DE PRESSE
Une soirée autour du mécénat pour les entreprises du Pays d’Ancenis,
le 9 novembre, de 18 h 30 à 20 h.
Le mécénat se définit comme « un soutien matériel ou financier apporté sans contrepartie directe de la
part du bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l’exercice d’activités présentant un caractère
d’intérêt général».
Il concrétise l’ouverture et le rapprochement des mondes économique et associatif dans l’intérêt du bien
commun.
Plus concrètement, que peut apporter le mécénat à une entreprise au niveau économique, stratégique
et social?
C’est ce que le Comité de Bassin d’Emploi du Pays d’Ancenis (le CBE) propose d’aborder lors d’une
soirée d’information et d’échange en direction des entreprises, dans le cadre de son activité
d'accompagnement de projets collectifs sur le territoire et d’animation du Pôle Territorial de Coopération
Economique.
Cette soirée sur “Le mécénat, un partenariat stratégique entre entreprises et associations, pour
une dynamique de territoire” sera l’occasion pour les entreprises d’échanger sur plusieurs sujets :
qu’est-ce que le mécénat ? Pourquoi cela peut-il me concerner, moi, chef d’entreprise d’une
TPE, d’une PME... ?
Avec les interventions de Gérard Bertrand, CCI Nantes St-Nazaire, et Thierry Chevalier, de la
DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) Pays de la Loire, membres du Pôle
Régional du Mécénat.
-

Comment démarrer ? avec un témoignage croisé association/entreprise.

-

Quel intérêt pour mon territoire ? avec le témoignage de Stéphane Martinez, président de
Mécène et Loire, fondation d’entreprises du Maine-et-Loire, pour aborder l’intérêt du mécénat
collectif.

-

Et sur le Pays d’Ancenis, il se passe quoi ? avec le témoignage de Jérôme Charrier, Directeur
Général d’ArtiPôle, et de Raphaëlle Merlet, directrice du CBE, sur le projet de création d’un
fonds de dotation, outil de mécénat collectif en Pays d’Ancenis.

Un temps convivial sera proposé en fin de réunion pour poursuivre les échanges autour d’un verre.
Entreprises, petites ou grandes, venez nombreuses pour poser toutes vos questions et mieux connaître
le mécénat avec les associations du Pays d’Ancenis.

Informations pratiques :
Pour vous inscrire à cette soirée, cliquez et complétez le formulaire.
Plus d'informations, Comité de Bassin d'Emploi du Pays d'Ancenis :
tél. : 02 40 09 77 00
courriel : contact@cbepaysancenis.fr

A propos du Comité de Bassin d’Emploi :
→ Sa mission : Contribuer au développement de l’emploi sur le territoire, en travaillant en partenariat avec les
acteurs locaux, par le dialogue social territorial.
→ Ses domaines d’expertise :
1) études et diagnostics (ex. : animation de l’Observatoire de l'Économie du Pays d’Ancenis, animation de
l'Observatoire de l'entrepreneuriat pour l'Espace Entreprendre de la COMPA),
2) animation du territoire (ex. : Coordination du Forum des Métiers),
3) ingénierie de projets pour et avec les acteurs du territoire (ex. : micro-crèche de l'hôpital, Légumerie,
ECHOBAT Développement…).
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