PROMÉTHÉA. SOUTENIR L'ART ET LA CULTURE, C'EST BON POUR TOUS !
La Responsabilité Sociétale des Entreprises est plus que jamais d'actualité. Elle permet de motiver les
collaborateurs, d’attirer de nouveaux talents, de convaincre les clients et de promouvoir vos valeurs tout en ayant
un impact positif sur la collectivité.

Développer des partenariats avec des associations culturelles ou soutenir des initiatives créatives avec votre
entreprise s’inscrit totalement dans cette démarche.

Depuis plus de 35 ans, Prométhéa développe le mécénat d'entreprises en faveur de l'art, de la culture et du
patrimoine en Belgique et crée des ponts entre les entreprises et le monde culturel. C'est particulièrement
nécessaire en cette période difficile !

Street art, sculpture, danse, chant, spectacle, littérature, peinture, musique, … Quelle que soit la discipline
artistique que vous préférez, la culture s’inscrit de manière transversale dans de nombreux sujets de société aussi
divers que l’inclusion, la formation des jeunes, l’égalité, le changement climatique, l’alphabétisation.
À l’écoute des besoins de l’entreprise, Prométhéa a développé depuis plusieurs années une formule permettant à
chaque acteur économique d’être également un acteur sociétal : le mécénat collectif.

LE MÉCÉNAT COLLECTIF : UNE SOLUTION ACCESSIBLE A TOUS POUR DÉVELOPPER L’ENGAGEMENT
SOCIÉTAL DE VOTRE ENTREPRISE

Un collectif d’entreprises mécènes rassemble des entreprises de toutes tailles et tous secteurs qui, en mutualisant
leurs moyens, augmentent leur impact concret et positif sur la société en soutenant l'art et la culture.

Cette forme de mécénat est porteuse de valeurs riches de sens: solidarité, coopération, collaboration et partage.
C'est également un lieu de rencontre enrichissant et apprécié par les entreprises qui peuvent s’appuyer sur la
structure solide de Prométhéa.

Prométhéa prend en charge toute la partie administrative de ce collectif d’entreprises mécènes : lancement de
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l’appel à projets, analyse des candidatures, présentation des dossiers aux membres du collectif qui n’ont plus qu’à
choisir quel projet correspond le mieux à leurs valeurs. Prométhéa s’occupe ensuite de l’organisation de la remise
de prix, les invitations à la presse, la diffusion sur les réseaux sociaux. Un projet de RSE ‘clé en main’ en quelque
sorte !

A ce jour, Prométhéa a été à l’initiative de 6 collectifs d’entreprises en Wallonie, à Bruxelles et au niveau national.

ENTREPRISES CITOYENNES : REJOIGNEZ LE NOUVEAU COLLECTIF D’ENTREPRISES POUR L’ART ET LA
CULTURE DANS VOTRE REGION

Avec la collaboration de l’Alliance Centre BW, un nouveau collectif d’entreprises mécènes verra bientôt le jour dans
votre région, le Brabant wallon !

Envie d'en savoir plus?
contactez anne-celine.burton@promethea.be
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