Dimanche 3 mai 2020

ER
Une action
commune
d’entreprises
namuroises pour
remercier ceux
qui ont rendu
notre quotidien
supportable ces
dernières
semaines…

www.merciatous.be

M
Tous unis…

Pour dire merci

C

L’action en quelques mots

Nous venons tous et toutes de vivre des semaines particulièrement
compliquées et diﬃciles. Pour l’ensemble de la population, des
acteurs économiques et culturels et de la société civile. Personne
n’a été épargné par cette crise soudaine et personne probablement
n’en sortira avec la même vision de l’avenir…
En tant qu’entrepreneurs namurois, nous avons été évidemment
énormément impactés par le confinement et nos activités ont pour
la plupart été limitées à leur plus simple expression ou ont été
complètement à l’arrêt pour la plupart d’entre nous.
Cependant, au-delà des nos activités et de l’énergie que nous
mettons tous, jours et nuits, dans nos projets professionnels…
Nous sommes aussi des parents, des familles, des citoyens
namurois engagés pour leur ville. Et cette ville a été portée ces
dernières semaines par des héros du quotidien. Des gens qui tous
les jours de la crise, se sont levés pour soutenir, soigner, nettoyer,
consoler… Tout simplement pour AIDER.
Et c’est en l’honneur des ces gens-là que nous avons décidé de
faire une action toute simple qui permettra à tous et toutes de dire
en quelques mots : M E R C I !
Ce merci c’est tout simplement savoir-être reconnaissant envers
ces héros du confinement… Pour nos familles, nos ainés… C'est
l'aﬃrmation de la bonté dans la vie et la reconnaissance que les
sources de cette bonté se trouvent au moins partiellement en
dehors de soi. Cela se traduit par des remerciements sincères et
des pensées positives qui, nous l’espérons, seront transmises à
toutes ces personnes.
Nous sommes bien conscients que la fin de cette phase du
confinement ne signifie pas un retour immédiat à un monde
normal, mais marquer le coup et encourager la population à tenir
bon nous semblait important en cette date du 03 mai.
Toutes les personnes impliquées dans ce projet l’ont fait de
manière bénévole et nous encourageons tout le monde à relayer et
à contribuer à cette action, afin de laisser une trace mémorable
pour l’ensemble des personnes à qui ceci est destiné.
Merci à eux.
Vincent, Pierre, Gaetan, Gaël, Thomas, Mathieu, Antoine et Gilles.
Et toutes les personnes impliquées dans ce projet.

L’action de manière concrète

Concrètement, l’action se déroulera en 3 phases.

1

Le public sera invité à se connecter à partir du mardi 28 avril 2020

sur un site internet - www.merciatous.be - qui invitera les personnes à
consulter la liste des messages déjà déposés et surtout à déposer un
message aux personnes qu’ils souhaitent remercier. Nous espérons pour
cette phase un maximum de relais presse et du réseau des forces vives
namurois afin de faire connaitre l’action au plus grand nombre. Le
succès de cette campagne dépendra évidemment assez logiquement de
la quantité de « mercis virtuels » distribués.

2

Le dimanche 03 mai, une projection monumentale sera tenue sur un

des lieu le plus emblématique du territoire namurois et cette projection
sera diﬀusée sur les réseaux sociaux afin d’impacter un maximum de
monde.
Nous inviterons tout le monde à relayer ce streaming et à l’intégrer dans
leurs flux personnels.

3

Enfin le site internet sera accessibles par après avec la possibilité

d’aﬃcher son contenu interactif dans des écrans connectés à l’intérieur
des entreprises, dans les lieux publics, dans les administrations ou les
lieux d’accueils.
Afin qu’un maximum de personnes puisse lire et découvrir les messages
de remerciements. Et à l’occasion en rajouter pour augmenter encore
notre gratitude envers ces personnes.

Les acteurs de l’action

Eventmore
Depuis quelques semaines, nous flirtons avec l’inédit qui
se traduit pas une interruption quasi totale de nos activités.
Attachés à « notre » ville, nous voulions par cet event
participatif permettre au plus grand nombre un accès à la
tribune des « MERCI » et ce, dans un format neuf et
impactant. L’idée était née, il fallait désormais s’entourer
afin de dire merci à notre façon….
Vincent Larcanché et Pierre Monti
vincent@eventmore.be

Superbe
Nous souhaitions nous associer à ce projet car dans des
temps où certains vivent de grandes diﬃcultés, d'autres
oeuvrent dans la solidarité. Il nous paraît essentiel de créer
l'occasion d'exprimer des remerciements à tous ceux qui
ont apporté leur aide, quelle qu'elle soit.
Gaetan Libertiaux et Gaël Bertand
gaetan@superbe.be

Audio +
Nous sommes heureux de participer à celle belle action
bénévole! En tant qu'acteurs bien connus du paysage des
fournisseurs de matériel audio-visuel wallon, il était de
notre devoir de mettre en œuvre toutes nos compétences
et nos moyens techniques pour faire passer ce message
de soutien. Nous pouvons ainsi participer à notre manière
aux remerciements adressés à toutes les personnes qui
luttent contre ce fléau et à tous ceux qui nous permettent à
continuer de vivre de manière satisfaisante pendant cette
période compliquée.
Thomas Pierson
thomas.pierson@audioplus.be

Les acteurs de l’action

La niche
Nous nous sentons fort démunis face à ce scénario
catastrophe. Si notre quotidien est d'accompagner les
entreprises, nous profitons de ce projet pour remercier
ceux que nous ne pouvons pas aider quotidiennement.
Ceux qui travaillent, acharnés, à sauver des vies. Nous
voulons aussi donner l'occasion à chacun de remercier
ceux et celles qui les entourent , qui parfois rendent cette
situation plus supportable, ou qui simplement, rendent la
vie plus belle ... Merci à tous.
Mathieu Bazelaire et Antoine Bogaert
caniche@laniche.com

KIKK Festival
Ce action est un peu comme une bouteille à la mer pour
justement ne pas enfermer les semaines passées avec elle.
Nous souhaitons à travers ce projet laisser une trace en
souvenir et pour remercier ceux qui ont que cette période
anormale soit un peu plus supportable. C’est aussi un
message d’espoir et de non résilience. Nous sommes
debout….
Gilles Bazelaire
gilles@kikk.be

Avec le soutien moral de la Ville de Namur et de la
Province de Namur.
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Mardi

Appel à la presse et
sensibilisation des acteurs
du namurois

10.00 AM

Lancement du site

10.00 AM

Et annonce sur les réseaux sociaux
et relais presse

Action Mapping

21.00 PM

Projection gigantesque des messages
collectés pendant la semaine sur un lieu
totémique de namurois. Et diffusion live
de l’action sur les réseaux sociaux

Prolongation action
Les espaces publics et les
entreprises sont invitées à diffuser
les messages de remerciements
en affichant le site merciatous.be

10.00 AM

les réseaux

www.merciatous.be
#merciatous

Une initiative de :
https://www.eventmore.be/
http://superbe.be/
https://www.audioplus.be/
https://laniche.com/
https://www.kikk.be/
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