CONTRIBUTION

Soyez Partenaire de Sens !

SENS

HACKASENS 2019
MOUVAUX

> QU’EST-CE QUE L’HACKASENS ?
“Notre époque a besoin de créer des projets
qui ont du sens“. C’est le constat dressé à
l’occasion de la démarche Vision 2025 du
Centre Spirituel du Hautmont. Pour relever
le défi, une équipe de bénévoles aux
compétences variées a lancé un « Hackathon
du sens » : 24h pour booster le sens de
projets qui contribuent au bien commun.

> NOTRE OBJECTIF ?
Fort de la réussite du premier Hackasens,
notre ambition est d’amplifier la démarche
lors d’une deuxième édition les 8 et 9 mars
2019. Dans cette dynamique, nous avons
besoin de vous, pour nous appuyer dans
l’organisation de cet évènement.

ÉDITION 2018

Une 1ère édition réussie !
11 projets en lice. 6 sélectionnés par les participants. Plus de 40 co-équipiers
pour travailler en équipes. Une méthodologie élaborée sur mesure, en co-construction
avec la Chaire Sens et Travail de l’Icam. Un jury constructif, composé de décideurs de la région.
24 heures de travail intense, dans une ambiance bienveillante et conviviale, clôturées avec
humour par la Ligue d’Improvisation de Marcq-en-Baroeul, devant un large public.

“

Le Hackasens m’a permis de fédérer une équipe autour de mon
projet, c’était incroyable ! A les voir s’investir à fond cela m’a
donné énormément d’énergie. Après l’évènement, nous avons
continué à travailler ensemble jusqu’au lancement de SMALA.

“

Caroline LESOIN, fondatrice de l’association SMALA - Service de mise à l’abri provisoire
de famille sans hébergement. Lauréate du Prix Coup de Coeur du Public.

“

Le 24h HackaSens a révélé en moi, telle une
photographie, ce qui était présent depuis longtemps
et dont la forme était encore floue. Je garde tous les
“chaudoudoux“ reçus comme des pépites, je savoure ...
Nathalie DELECOUR - Projet APPRENDS-TISSAGE,
éducation alternative. Grand Prix du Jury.

“

OBJECTIF 2019
10 projets portés par des entrepreneurs du sens,
qui souhaitent s’engager concrètement pour un monde
plus solidaire et durable.

60 co-équipiers, de toutes générations,
volontaires pour challenger les projets en apportant
leur regard et leurs compétences

Plus de 150 personnes pour encourager,
voter et s’enthousiasmer lors d’une soirée
de clôture inspirante.

8 000 €, c’est le budget nécessaire pour organiser
cet évènement de qualité et pour lequel nous avons
besoin de votre soutien financier.

NOS BESOINS*
CHARGES

Repas

Salles & logistiques

1500€

2000€

18%

26%

26%

18%

Animation soirée

2000€

12%

TOTAL : 8 000€

Prix & Dotation

1500€

Communication & site Internet

1000€

PRODUITS
> Contribution des participants : 1800€ (prix indicatif de 30€ par participant)
> Mécénat : 6200€
*Estimation basée sur le budget 2018

Comment devenir Partenaire de Sens ?
> PAR CHÈQUE : À L’ORDRE DU CENTRE SPIRITUEL DU HAUTMONT,
> PAR VIREMENT BANCAIRE : IBAN : FR76 1350 7001 6565 0157 4190 410 - BIC/SWIFT : CCBPFRPPLIL
> DONS EN LIGNE : www.helloasso.com/associations/centre-spirituel-du-hautmont/formulaires/1

Déduction fiscale : 66% sur l’IR
Pour l’IFI et les entreprises : Fondation AnBer BP 20 058 – 59 910 Bondues

Centre spirituel du Hautmont, 31 rue Mirabeau, 59420 Mouvaux

