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MÉCÉNAT
Appel à projets

Un nouveau départ

Une dotation de
6 000 € pour
Mécénasso
Trois entreprises haut-rhinoises s’engagent dans une action de mécénat, baptisée
« Mécénasso ». Elles lancent
un appel aux associations du
département qui veulent poser
leur candidature. Seule contrainte : que les associations
intègrent la notion de développement durable dans leur
projet.
Ces trois entreprises gravitent
dans des univers très différents l’un de l’autre. Kedi est
une société qui fait de l’alternance et de la formation continue dans le secteur tertiaire,
logistique et commerce. Dirigée par Daniel Schmitt, elle
emploie une quinzaine de
personnes. SMES travaille
dans l’industrie. La société est
spécialisée dans la mécanique
générale de précision et réalise notamment des pièces
uniques en direction de l’aéronautique. Dirigée par Roger
Schmitt, elle emploie une
trentaine de personnes. GRP,
dirigé par Michel Derue, se
concentre sur la formation
continue en gestion des risques professionnels et emploie une quinzaine de personnes.
Les trois chefs d’entreprise se
sont retrouvés autour de ce
projet commun, Mécénasso,
par goût de l’engagement
sociétal. Mais également pour
défendre une vision différente
du mécénat : « Nous sommes
plus dans la logique d’un
projet à construire ensemble,
plutôt que dans la logique du
sponsoring ou du parrainage », précise Daniel Schmitt.
Les trois chefs d’entreprises
défendent aussi l’idée que les
PME peuvent se lancer dans
du mécénat. « Le dispositif est
mal connu des PME, mais il
n’est pas réservé aux grandes
entreprises ou aux permanents d’associations. Il offre
un espace de liberté, de créativité et d’inspiration dans la
vie quotidienne d’un gérant
d’entreprise et de ses collaborateurs », ajoute Daniel Schmitt.
Les trois chefs d’entreprise
lancent donc ce projet Mécénasso qui s’adresse à toutes
les associations qui ont un
projet lié au développement
durable. « Toutes sortes d’associations peuvent se retrouver sur ce thème. Il peut s’agir
par exemple de la partie « écologie » d’un projet plus large », détaille Daniel Schmitt.
Ils attendent maintenant que
les associations leur fassent
parvenir leurs dossiers, en
espérant obtenir l’écoute la
plus large possible. Deux
associations seront retenues
par le jury, pour une dotation
globale de 6 000 euros. « Souvent de beaux projets n’arrivent pas à se réaliser, faute de
financements. Je voudrais
contribuer au développement
de projets locaux », commente
Michel Derue.
Les dossiers sont à déposer sur
le site www.mecenasso.fr.
Clôture des candidatures le
27 mai à minuit. Les dossiers
seront examinés par un jury
composé des entreprises mécènes, des partenaires et de
professionnels. Les deux associations seront choisies pour
l’originalité et la qualité de
leur projet : « je veux offrir la
chance à des créateurs de
projet et particulièrement des
jeunes, de mettre leur talent et
leur imagination en avant. Je
serai fier d’y contribuer »,
conclut Roger Schmitt.
F.Z.
Q Infos sur www.mecenasso.fr

Mercredi 29 avril, un arbre a été planté à l’entrée du camping de l’Ill, à Horbourg-Wihr,
symbole de la fin d’une formation à l’aménagement des espaces verts
et le début d’une réinsertion professionnelle pour 11 stagiaires
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urant un peu plus
d’un mois, ces personnes sans emploi
ont suivi une formation alternant théorie et pratique sous la houlette de Robert Elger. L es travaux
pratiques se sont déroulés au
camping de l’Ill de HorbourgWihr où les stagiaires ont entretenu et réaménagé les espaces verts.
C’est la Manne Emploi qui a
constitué le groupe pour cette
formation qui débouche sur
un créneau porteur puisque
la demande de main-d’œuvre
en jardinerie est forte.
L’IRFA (Institut Régional pour
la Formation des Adultes)
dont le cœur de mission est
de favoriser l’acquisition et le
développement de compétences professionnelles utiles,
performantes et adaptées aux
besoins des entreprises,
prend en charge la formation.
L’URSIEA (Union Régionale
des Structures d’Insertion par
l’Economique d’Alsace) quant
à elle, s’occupe de coordonner les financements et assure le support technique pour
l’organisation.
La SnMOF (Société nationale
des Meilleurs Ouvriers de
France) dont l’objet est, entre
autres, de valoriser la voie
professionnelle et de rechercher l’excellence, a apporté
son soutien et son rayonnement.
Pour boucler le tout, il convient d’ajouter les partenaires institutionnels qui participent au financement
C’est donc sous le soleil que

Le pommier d’ornement, symbole d’un nouveau départ.
se sont rassemblés les stagiaires et les officiels.
Ont pris tour à tour la parole,
Pascale Schmuck, directrice
de l’IRFA ; Gérard Rapp, président de la SnMOF ; Brigitte
Klinkert, vice-présidente du
conseil général du Haut-
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Rhin ; Auguste Kautzmann,
adjoint au maire d’HorbourgWihr ; Christophe Sonnendrucker, Meilleur Ouvrier de
France en Arts des Jardins et
parrain de la formation ; Sophie Jambon pour la Région
Alsace ; Anne Schmitt pour

l’URSIEA ; Florence Mure Boy,
présidente de Manne Emploi ; Robert Elger, formateur ; M. Alboussière, gérant
du camping.
Les stagiaires se sont vus remettre un diplôme de fin de
formation. Leur espoir : trou-

ver rapidement du travail.
Toutes les personnes présentes ont mis une pelletée de
terre autour du pommier
d’ornement qui symbolise
cette action collective avant
de partager le verre de l’amitié
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HOHLANDSBOURG Fête médiévale

Au cœur de l’Espagne
arabo-andalouse
Les manifestations qui se
tiennent au Hohlandsbourg
sont placées sous le signe
des voyages autour du monde au Moyen Âge. Premier
rendez-vous ce week-end
avec l’Espagne au 13e siècle.
C’EST LE PREMIER TEMPS FORT

de la saison touristique au
Hohlandsbourg. La fête médiévale, baptisée “Aux portes
de l’Orient”, démarre aujourd’hui et se poursuit durant
tout le week-end.
La compagnie Armutan va installer au cœur de l’enceinte
médiévale un campement de
vie sur l’Espagne arabo-andalouse du 13e siècle. « Tentes
équipées, ateliers pédagogiques et interactifs (présentation des épices, des étapes de
fabrication des tissus et du harnois oriental), ateliers participatifs (émaux, tir à l’arc, escrime), contes, jeux sur table,
musique médiévale et traditionnelle du bassin méditerranéen et danse, combats chorégraphiés et scénarisés,
spectacle comique incluant des
numéros de jonglage et tours de
magie, c’est tout l’Orient qui
s’invite avec un projet soutenu
par l’Union Européenne pour
les valeurs multiculturelles et
interreligieuses qu’il met en

Le Hohlandsbourg aux portes de l’Orient PHOTO GAËL SACRÉ
avant », développe le syndicat
mixte qui organise cette première fête de la saison.
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Q Vendredi 8, samedi 9 et

dimanche 10 mai, de 10 h à 18 h.

Entrée : Gratuit pour les moins de
6 ans ; 6,5€ pour les 6 à 17 ans, les
étudiants, les chômeurs, les

handicapés. Tarif plein : 9€; Tarif
famille (2 adultes et 2 enfants 6/17
ans) : 26 €.
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