Prométhéa est un acteur majeur du mécénat d’entreprise dans le domaine de la culture et du patrimoine et agit
depuis plus de 35 ans pour sa promotion et son développement en Belgique.
Dans cet esprit, Prométhéa organise depuis 1989 le concours des Caïus.
Ce concours récompense des entreprises mécènes qui se distinguent par leur créativité, leur dynamisme et leur
engagement dans la contribution au développement et au soutien de projets en Culture et en Patrimoine.

QUI SERONT LES LAURÉATS CAÏUS 2021?RENDEZ-VOUS EN SEPTEMBRE SUR LN24 POUR DÉCOUVRIR
LES INITIATIVES CANDIDATESET VOTEZ POUR LE PRIX DU PUBLIC!
.
TEMPS FORTS DE L'EDITION CAÏUS 2021 :
•1 appel à candidatures
•10 candidatures mises à l'honneur
•1 jury d’experts
•10 interviews - 6 semaines de diffusion sur LN24
•1 émission spéciale de 50’ sur LN24

LES PRIX CAÏUSLe Caïus de l’Entreprise Mécène de l’année
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Ce prix récompense une entreprise ayant réalisé une action de mécénat exemplaire. Toutes tailles, disciplines
(culture ou patrimoine) et zones géographiques confondues et qui s’inscrit dans une démarche sociétale à impact
bénéfique pour la collectivité au sens large.

Le Caïus du Mécénat Culturel
Ce prix récompense une entreprise, quelle que soit sa taille, ayant réalisé une action de mécénat exemplaire en
faveur de la culture ou d’artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Le Caïus du Mécénat Patrimoine
Ce prix récompense une entreprise, quelle que soit sa taille, ayant réalisé une action de mécénat exemplaire en
faveur de la restauration, rénovation, promotion ou conservation du Patrimoine en Région de Bruxelles-Capitale ou
en Région Wallonne.

Le Caïus de l’Engagement
Ce prix souligne l’engagement sur le long terme d’une entreprise dans le mécénat : soit la continuité et la
cohérence au fil des ans de sa politique générale de mécénat, soit à travers le soutien fidèle à un projet, soit sa
capacité à fédérer plusieurs acteurs dans le cadre d’un projet de mécénat, accroissant ainsi son impact.
Le Prix du Public
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