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Evénement
Objectif : favoriser les partenariats entre
institutions sociales privées (membres d'Utilité
Publique Vaud) et entreprises souhaitant renforcer
leur engagement en matière de responsabilité
sociale et environnementale
Format : Speed meeting + des conférences, des
workshops et une partie dédiée au réseautage
Première édition en 2018
Une cinquantaine de participants par événement

Rencontre entre l'association CROEPI et une startup
vaudoise (2019)



Concept 2022
Lieu : Gotham Lausanne Flon
Date : 27 septembre 2022 de 16h30 à 21h
15 entreprises, 15 associations se rencontrent durant
2 x 45 minutes
Présentation de l'association ou de l'un de ses projets
en 5 minutes + 1 minute de questions/feedback
3 conférences sur des thématiques liées à la
recherche de fonds et aux partenariats entre
entreprises et associations
Un apéritif dédié au réseautage à la fin du Speed
meeting
Aucune obligation de soutenir une association ou un
projet suite à l'événement



Avantages entreprises
Vous souhaitez développer vos activités en matière de
responsabilité sociale et environnementale ou êtes à la
recherche de projets sociaux à soutenir ?

Le Speed meeting du mécénat vous propose de
rencontrer 15 associations actives sur sol vaudois et
reconnues d'utilité publique ! Elles vous présenteront
leurs activités et leurs projets en 5 minutes, et tenteront
de susciter chez vous un « coup de foudre ».

A la fin de l'événement, vous pourrez décider d'en
soutenir une, plusieurs ou aucune. Le soutien peut être
financier mais pas obligatoirement (ressources, savoir-
faire, locaux, etc.) !
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A propos des organisateurs
Créée en 1826 sous l’impulsion du célèbre politicien
vaudois Frédéric-César de la Harpe, Utilité Publique
Vaud (anciennement Société vaudoise d’Utilité
publique) s‘engage pour améliorer la vie de toute la
population vaudoise en stimulant l‘innovation sociale
et en soutenant le travail de terrain de ses membres. 

Elle regroupe près de 50 organisations membres, toutes
reconnues d’utilité publique. Celles-ci sont actives dans
le canton de Vaud et dans de nombreux domaines du
secteur social : aide à l’enfance et à la jeunesse,
maladie, handicap, soutien aux personnes âgées,
insertion professionnelle, lutte contre la pauvreté, etc.



Pour vous inscrire à l'événement ou en cas de
questions, merci de contacter :

melina.vigliotta@svup.ch
079 830 82 29

www.svup.ch

Contact


