LE WEEKEND COLLABORATIF POUR BOOSTER
LES PROJETS POSITIFS DE NOTRE TERRITOIRE

SOYEZ ACTEUR
AU CŒUR DE LA DYNAMIQUE

Un événement déjà soutenu par :

LE POWER ANGELS, C’EST QUOI ?
54H pour booster des idées positives et innovantes avec
une armada d’experts, une cession finale de pitchs et plus
de 30 000€ de prix (BPI)

C’EST POUR QUI ?
Une quinzaine de projets pré-sélectionnés (associations,
startup, entreprises, structures agricoles, coopératives),
soutenus par les idées, compétences et expertises de
150 citoyens de tous horizons

SELON QUELS CRITÈRES ?
Innovation sociale positive sur l’un de ces cinq thèmes :
solidarité, activité, développement durable, qualité de vie
et/ou démocratie. Nous réunissons les acteurs d’aujourd’hui
et de demain

UN ÉVÉNEMENT PHYSIQUE ET NUMÉRIQUE
En plus des réseaux sociaux, le Power Angels vivra à travers une plateforme numérique
collaborative dédiée à la création de projet. Venez découvrir l’équipe et l’outil MythMakers.fr :
Un réseau social qui permet à tout créateur de projet de trouver sa communauté et des
compétences pour réussir sa campagne de financement participatif.
Une opportunité pour les collectivités locales et grands groupes de développer leur
action et leur image avec nos créateurs.

NOUS SOUTENIR, C’EST :
TROIS BONNES RAISONS DE VENIR :
Transformer une idée en projet pour
rendre le monde meilleur
Partager une belle idée que vous avez
La développer durant le weekend
Rencontrer l’aide de personnes
motivées et compétentes
Trouver des solutions pour financer
ce projet et le rendre réel

PARTICIPER À UNE AVENTURE
D’ENTRAIDE :

VIVRE UN MOMENT CONVIVIAL
ET UTILE

Venir avec ses valeurs et ses
compétences
Découvrir de beaux projets qui
méritent d’être aidés
Rejoindre une équipe durant 3
jours et peut-être plus
La soutenir avec vos idées,
compétences et propositions

Rencontrer des personnes positives
et désireuses d’agir
S’enrichir des conférences et ateliers
qui auront lieu sur place Découvrir
des artistes, artisans et créateurs
locaux sur le Village culturel
Venez comme vous êtes, seuls ou
avec vos proches

DEVENEZ VOUS AUSSI
UN POWER ANGEL !

L’AMBITION DU POWER ANGELS :
150 PARTICIPANTS EN COLLABORATION ACTIVE
Pour développer des projets qui font du bien au territoire

NOTRE ARMADA DE COACHS, EXPERTS ET SPÉCIALISTES
Pour vous aider gratuitement sur des questions pointues

UNE DOUZAINE DE CONFÉRENCES ET D’ATELIERS
durant tout le weekend, enregistrées et retransmises
en live durant le weekend

UN VILLAGE CULTUREL

avec une trentaine d’artistes, artisans et créateurs durant le weekend

UNE REMISE DE PRIX

Dont 30 000 € distribués par la BPI pour couronner les meilleurs projets.

POURQUOI LE « POWER ANGELS » ?
Dites « Power Angels », ça sonnerait presque
comme Power Rangers. Et pour cause, on
ne vous demandera pas de porter de costume coloré mais vous serez les héros de ce
weekend. Vos superpouvoirs ? Vos compétences, vos idées et tout ce que vous avez à
apporter. Et si vous n’avez pas le temps ? Vous
pouvez toujours venir vous amuser sur le Village Culturel et profiter des nombreuses
conférences qui auront lieu : on vous envoie
bientôt le programme.
Le Power Angels sera
le weekend de « l’empowerment » !
(on cherche encore la traduction en français )

AU PROGRAMME DE CE WEEKEND FANTASTIQUE
VENDREDI 16 FÉVRIER

SAMEDI 17 FÉVRIER

DIMANCHE 18 FÉVRIER

Fin d’après-midi : présentation des projets et
constitution des équipes qui commencent à
travailler sur les projets

ouverture du Village culturel par l’association
Scandium et ses partenaires, début des conférences
et ateliers

En fin de journée : présentation des projets
devant le jury constitué des partenaires et remise des prix

Retrouvez-nous également
sur nos réseaux sociaux

Retrouvez-nous sur Facebook sur
l’événement « Power Angels »
EN CLIQUANT ICI

