Académie des
Entrepreneurs
Sociaux

rendez-vous

La Chaire Baillet Latour en Philanthropie et Investissement Social et
l’Académie des Entrepreneurs Sociaux ont le plaisir de vous convier
au séminaire qu’elles organisent sur le rôle de la philanthropie dans
la coopération au développement. Ce séminaire donnera la parole à
Virginie Issumo, experte en la matière, pour aborder en particulier les
nouveaux outils philanthropiques mobilisés en matière de coopération,
généralement qualifiés de véhicules d’impact investment.

Programme :

Séminaire
L’impact investment dans la
coopération au développement et
ses véhicules d’investissement
26/03/2014 de 13h à 16h

13h00 - 13h30

Accueil et introduction
par V. Xhauflair, Chaire Baillet Latour, HEC-ULg

13h30 - 15h00

L’impact investment dans la coopération au
développement et ses véhicules d’investissement :
le duo gagnant. Exemples et témoignages inspirants
d’Afrique et de Belgique.
par Virginie Issumo, Coup de Pouce et Green
Mango, WomenRoleinPhilanthropy

15h00 - 16h00

Echanges et conclusions

Ce Rendez-vous est organisé dans le cadre du Cycle de Conférences
« Philanthropie et Investissement social ». En savoir plus.

Informations pratiques

Renseignements Virginie Xhauflair - V.Xhauflair@ulg.ac.be
Inscriptions via le site de l’Académie ici

Quand ? Mercredi 26 mars 2014, de 13h à 16h
Les organisateurs

Où ? Liège, Sart Tilman, Grands Amphis, Bâtiment B7A, salle S01
Public visé : Acteurs de la coopération au développement,
entrepreneurs sociaux, étudiants, journalistes, responsables politiques.

Inscription : Inscription obligatoire avant le 24 mars via la site de

La Chaire Baillet Latour en Philanthropie et Investissement Social
vise à promouvoir une réflexion systématique et rigoureuse sur
les différentes formes et facettes du « social investment » et de la
philanthropie. www.chaire-philanthropie.be
L’Académie des Entrepreneurs Sociaux @HEC-ULg est une
plateforme qui rassemble les activités de formation, de soutien et
de mise en réseau des entrepreneurs sociaux portées par le Centre
d’Economie Sociale - HEC-ULg. www.academie-es.be

l’Académie des Entrepreneurs Sociaux (ici).

Tarif : Gratuit

Suivez-nous :
facebook.com/groups/entreprisessociales/
@AcademieES
@VXhauflair

