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« C’est dans l’équilibre, la conscience et la sobriété que peut 

s’épanouir la richesse durable » A.Riou -Les nouveaux sages - 

 1 FILM - 1 SUJET D’ACTUALITE - 1 OBJECTIF  

AVANCER VERS DEMAIN 

Bonjour,  

Le 04/06/2020 au Centre Culturel d’Ottignies Louvain-la Neuve j’organise la diffusion du FILM 

DOCUMENTAIRE, « EN QUÈTE DE SENS - un voyage au-delà de la croissance » un film documentaire 

Citoyen et participatif - de Nathanaël COSTE et Marc DE LA MENARDIERE avec la participation de 

Kamea Meah Film  -   

Quand Le Film est sorti il y a 5 ans - je l’ai acheté regardé seule, en famille, entre amis - un film qui 

me parle, qui me touche en plein cœur, un film de SENS - aujourd’hui plus qu’hier il est temps de 

vous le présenter - Comme je le dis souvent - le Monde Change, le Monde de L’entreprise aussi -  

Nous devons comprendre que nous vivons une époque inédite qui touche beaucoup de choses, dont 

nos comportements, notre environnement, nos prises de décisions , nos vies, nos entreprises -  

C’est pour faire face à ce nouveau paradigme que MON ENTREPRISE MA REUSSITE a été créée  - Ma 

mission : vous donner les clés pour comprendre les bouleversements et les adapter à votre 

entreprise, à vos vies - 

Mon intention au travers de cette organisation est de toucher le plus de monde possible -  pour cet 

événement, j’ai décidé de contacter le monde de l’entreprise, c’est pourquoi, j’ai choisi cet endroit, il 

a la capacité d’accueillir 600 personnes. 

Ce film documentaire amène à la réflexion, à la rencontre, au partage, à la discussion, au bon sens, 

mais aussi à joindre aux paroles, des actions - à être dans la congruence - 
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Une belle énergie, un beau moment à partager, entre entrepreneurs, mais aussi en famille, (c’est 

également accessible aux enfants), aux amis, ou aux collègues.  1 Sujet qui me tient particulièrement 

à cœur - le changement de paradigme, le MONDE DE DEMAIN -  

Cette organisation est liée à la philosophie de MON ENTREPRISE MA REUSSITE qui au travers de son 

activité et de ses projets, se porte comme « DISTRIBUTEUR DE BON SENS ». 

https://www.monentreprisemareussite.com/event/ 

Comment associer et concrétiser votre présence à l’événement? Plusieurs possibilités s’offrent à 

vous, à vous de voir celle qui vous convient le mieux : 

 

JE SUIS PARTENAIRE ET JE SOUHAITE ETRE PRESENT AVEC UN ESPACE  

Parce que mon entreprise ou mon travail est compatible avec ce sujet - LE MONDE DE DEMAIN, 

L’ENTREPRISE DE DEMAIN -  J’ai des choses à partager sur le sujet et j’aimerais être présent ce jour-

là. Je rentre en contact avec Fabienne Callemeyn pour organiser ma présence - avoir une espace ou 

je peux déposer des brochures, un roll up - avoir la possibilité de présenter mon entreprise, mon 

activité, mes projets - 

o Je verse la somme de 150 €, je reçois la confirmation par mail de ma participation et 

10 entrées gratuites pour le FILM - Une facture vous sera envoyée, merci de 

m’envoyer vos coordonnées -  

o J’envoie mon logo et j’autorise MON ENTREPRISE MA REUSSITE à me poser comme 

partenaire à côté de l’événement. Mon logo et mon nom se trouve sur le site, sur la 

communication, pour l’événement et y restera associé tant que l’événement 

apparaitra sur le site.  

o Push N Plug un des partenaires de MON ENTREPRISE MA REUSSITE communique 

toute l’année au travers de sa communauté de + de 40 000 utilisateurs.  

 

o JE SOUHAITE INVITER- en plus des 10 places que je reçois -  DES CLIENTS ET ACHETER DES 

PLACES -  Il est possible d’acheter 10 -20 -30 -40 -50 places  Contactez-moi 

 

JE SOUHAITE ETRE PARTENAIRE DE L’EVENENEMENT  

o Je verse la somme de 100 €, je reçois la confirmation par mail de ma participation et 

10 entrées gratuites pour le FILM. - Une facture vous sera envoyée, merci de 

m’envoyer vos coordonnées. 

o J’envoie mon logo et j’autorise MON ENTREPRISE MA REUSSITE à me poser comme 

partenaire à côté de l’événement. Mon logo et mon nom se trouve sur le site, sur la 

communication, pour l’événement et y restera associé tant que l’événement 

apparaitra sur le site.  

o Push N Plug un des partenaires de MON ENTREPRISE MA REUSSITE communique 

toute l’année au travers de sa communauté de + de 40 000 utilisateurs.  

 

 

o JE SOUHAITE- en plus des 10 places que je reçois -ACHETER DES PLACES ET LES OFFRIR A 

MES CLIENTS -Il est possible d’acheter 10 -20 -30 -40 -50 places  Contactez-moi. 
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JE SOUHAITE ETRE PARTENAIRE DE CŒUR 

o Je verse un montant de cœur, je reçois la confirmation par mail de ma participation. 

Une facture vous sera envoyée, merci de m’envoyer vos coordonnées. 

 

Il vous est possible également d’associer notre image et notre évènement à votre communication 

interne et externe 

D’avance je vous remercie d’avoir fait ce qu’il vous semble bon et juste pour vous, au plaisir de vous 

rencontrer et de pouvoir partager avec vous ce moment de BON SENS. 

Très sincèrement  

Fabienne Callemeyn 

+32 472 71 60 01 

www.monentreprisemareussite.com 

BE 0823 619 278 

BNP BE 97 0016 0691 6649  
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