CONTRIBUTION

Soyez Partenaire de Sens !

HACKASENS 2020
9-10 OCTOBRE

MOUVAUX

> QU’EST-CE QUE L’HACKASENS ?

> NOTRE OBJECTIF ?

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
parcours et compétences solides a lancé un
« Hackathon du Sens » : 24h pour booster
le sens de projets qui contribuent au bien
commun.

Forts de la réussite des deux premiers
Hackasens 2018 et 2019, notre ambition
est d’amplifier la démarche lors d’une
troisième édition les 9 et 10 octobre 2020.
Dans cette dynamique, nous avons besoin
de vous, pour relayer l’évènement et nous
appuyer dans son organisation.

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 les budgets 2018 et 2019

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

RETOUR SUR LES ÉDITIONS 2018 ET 2019

2 évènements intenses et réussis !
Pour chacune des éditions, plus d’une dizaine de projets en lice, une sélection des initiatives
les plus réalistes et inspirantes, et plus de 50 co-équipiers pour les travailler en équipes afin
d’en extraire la quintessence du SENS ! Une méthodologie précise élaborée sur mesure, en
co-construction avec la Chaire Sens et Travail de l’Icam, qui donne aux porteurs de projets et aux
équipes des vrais outils de discernement. 24 heures de travail intense, de challenge, d’écoute
bienveillante et d’ambiance conviviale, pour défendre et présenter le Sens du projet face à un jury
attentif, composé de décideurs de la région. Le tout clôturé et applaudi avec humour par la Ligue
d’Improvisation de Marcq-en-Barœul, devant un large public en quête de Sens.

“

Quelle joie chaque année de participer à ce moment unique et vraiment touchant ! D’emblée on
a envie d’aider les porteurs de projet à structurer leurs projets tellement ils sont emplis de belles
intentions pour notre monde, nos relations aux autres et notre environnement… Et puis quand vient
le temps de la restitution, on est encore plus touché de les voir s’animer et progresser sur leurs projets
grâce aux échanges et connexions qu’ils ont eu en groupe pendant la journée. La soirée est très
conviviale. Le Hackasens me touche au plus profond de moi-même car il nous relie par des projets qui
touchent l’humain et me reconnecte aux autres. Il nous montre ce que l’humain peut faire de mieux
avec et pour les autres. J’ai vraiment hâte d’y être de nouveau !
Magali - Equipière

“

“

Merci à nos co-équipiers d’Hackasens ! Grâce à vous, nous avons pu approfondir notre projet de
créer un Food Truck solidaire au cœur de l’Université Catholique de Lille. Nous avons défini 3 axes de
développement : L’insertion professionnelle de personnes ayant vécues de grandes fragilités par le
métier de la restauration, l’animation d’un tiers-lieu intergénérationnel et la proposition d’une offre
de service de restauration basée sur des produits “fait maison“ avec une attention au développement
durable. Cette belle co-construction solidaire verra le jour en février 2020 !
Christine - Porteur de projet

“

NOTRE AMBITION 2020
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.
La mobilisation des médias et des organismes locaux
pour relayer l’évènement et soutenir les initiatives dans
leurs premières phases de concrétisation.
8 000 €, c’est le budget nécessaire
pour organiser cet évènement de qualité et pour lequel
nous avons besoin de votre soutien financier.

