
6e ÉDITION

PRIX ARDENT - FONDS DES ENTREPRISES - CHARTE

INTRODUCTION

Chaque année, les Prix Ardent mettent tout en œuvre pour évoluer et innover afin de soutenir au mieux le milieu associatif liégeois.  
Cette 6e édition, c’est à nouveau une main qui se tend mais cette fois-ci en inspirant d’autres entreprises que celles qui composent 
Ardent Group, à rejoindre cette aventure caritative via un nouveau concept innovant : le Fonds des Entreprises.  

En effet, nous invitons toute entreprise à nous emboîter le pas dans la grande aventure humaine des Prix Ardent. Cet appel  
à la mobilisation permettra de réunir des fonds afin de soutenir davantage d’associations dans la réalisation de leurs projets  
sociaux et environnementaux. L’engagement de ces entreprises symbolisera un impact sociétal notable né de la rencontre  
du monde économique et social, point de départ d’une synergie cohérente, positive et prometteuse.

Concrètement : pour les associations lauréates, le Fonds des Entreprises viendra s’ajouter au Prix Ardent déjà reçu par chacune  
des 5 associations, à savoir 10.000 euros. Pour les associations qui sont nominées au concours mais non lauréates, le Fonds  
des Entreprises viendra s’ajouter aux 1250€ de prix compensatoire.    ...

FONDS DES ENTREPRISES

UN VERITABLE ENGAGEMENT SOLIDAIRE 

Un engagement éthique et propre pour chaque entreprise donatrice qui prend la forme d’un soutien financier versé aux associations 
nominées ou lauréates du concours des Prix Ardent (en plus de ce qu’elles recevront déjà via les Prix Ardent).

UN RESPECT MUTUEL

Les Prix Ardent s’engagent : 
À faire preuve de transparence sur l’utilisation du don dans son entièreté par les associations et l’évolution de leur projet. 

Les entreprises s’engagent : 
À respecter le projet des associations et à accepter les règles du concours des Prix Ardent dans leur globalité. 

UN LIEN DE CONFIANCE AVEC UNE RÉELLE ENVIE DE PARTAGE 

Une association entre les entreprises et les Prix Ardent donnant naissance à un acte commun de solidarité. 

Les Prix Ardent mettent en place un processus rigoureux de sélection des associations incluant le vote du public et l’intervention d’un 
comité de jurés experts dans chacune des catégories de prix du concours.

BIENFAITS POUR LES ENTREPRISES

LOCAL ET SOLIDAIRE 

Le Fonds des Entreprises, c’est soutenir des actions locales concrètes et durables.

RESPONSABLE ET HUMAIN 

Les entreprises ont l’opportunité de s’inscrire dans une démarche de responsabilité sociétale avec un accent mis sur le bienfait social. 
Cet engagement renforce l’image et les valeurs des entreprises aux yeux de l’ensemble de ses collaborateurs internes et externes.

INSPIRANT 

En s’engageant dans ce concours, les entreprises s’inscrivent parmi les donateurs des Prix Ardent et incitent leur réseau à se mobiliser. 

VISIBILITÉ ET NOTORIÉTÉ 

Une apparition enthousiaste et largement appréciable :

 Via nos différentes communications: e-mail, site web,... 
 Sur nos réseaux sociaux  
 Lors de la Cérémonie de remise des Prix. 

Vous recevrez également notre pack ‘Fonds des Entreprises’ vous permettant de communiquer votre participation  
sur vos propres canaux: banner, pastille, signature e-mail, photos de l’événement. 


