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Sept projets emblématiques financés
en 2017
Un orgue au Centre des Congrès.
L'installation d'ici 2019 du premier
orgue hybride de salle en France, au
Centre de Congrès d'Angers,
bénéficie d'une aide exceptionnelle
de 30 000 euros de la part de
Mécène et Loire. Un projet dont le
président de la fondation, Stéphane
Martinez, se dit « particulièrement
fier »
Foyer de vie pour handicapés.
Début janvier, Angers Mécénat a
octroyé 20 000 euros à l'association
Tisseurs d'Espérance, qui projette
d'ouvrir un lieu de vie pour jeunes
handicapés mentaux. Situé dans le
quartier de Monplaisir, à Angers, ce
foyer accueillera sept résidents dès
2018.
Réseau e L FH H Financé à 80 %
par des mécènes privés comme la
Fondation Strego, Restoria, le Lions
Club ou Angers Mécénat, le réseau
eWL FHOOH propose à des jeunes sans
diplôme de se mettre dans la peau
d'entrepreneurs, durant 9 jours de
formation. Objectif : leur redonner
confiance dans leur avenir.
Recherche sur des plantes fossiles.
Mécène et Loire a alloué 10 000
euros à Terra Botanica pour une
étude sur des plantes fossiles de
l'époque paléobotanique. L'Anjou
bénéficiait alors d'un climat tropical.
La recherche doit durer deux ans.
De l'art au CHU. Jusqu'en

novembre, des artistes sont invités
par le CHU à créer des oeuvres dans
les 33 hectares du parc de l'hôpital.
Deux oeuvres contemporaines seront
produites à partir d'échanges avec
les patients, les visiteurs et les
personnels hospitaliers. Un projet
financé par Mécène et Loire à
hauteur de 10 000 euros.
e LVH de
Saint-George-des-Sept-Voies.
Mécènes d'aujourd'hui finance pour
23 000 euros la restauration de
l'église du prieuré de
Saint-George-des-Sept-Voies, un
édifice religieux remarquable du XII
e siècle.
Construction d'un gabarot de
Loire. Chalonnes-sur-Loire, des
passionnés construisent un
traditionnel gabarot de Loire. La
mise à l'eau du bateau, auquel
Mécènes d'aujourd'hui a octroyé 13
000 euros, aura lieu le 24 juin.
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