Chers amis de la Fondation ABISSA ALLIANCES ACADEMY
Quel plaisir d’entendre ce soir autant de messages d’espoir ! Quel plaisir de voir autant de visages
souriants ! Quel plaisir de sentir autant d’enthousiasme et tout simplement quel plaisir de partager un
moment privilégié avec vous tous !
Quand j’ai rencontré Muriel et René en novembre 2014, je les ai quittés avec un sentiment empreint à la fois
de scepticisme et de curiosité.
Scepticisme, tant ce projet me paraissait hors du temps, hors du champ d’activités de quelqu’un pressé
comme moi. Mais curiosité aussi avec un fort besoin d’en connaître un peu plus, car une chose ne trompe
jamais : quand brille une flamme au fond des yeux de vos interlocuteurs vous avez la quittance d’une
farouche volonté d’aboutir quelle que soit la force des vents contraires.
Et cette flamme, mes chers amis, les anime toujours trois ans plus tard et j’ai envie de dire de plus en plus.
Cette soirée en est d’ailleurs la preuve vivante.
En reconnaissance de leur inlassable engagement et en reconnaissance des initiatives de celles et ceux qui
les côtoient, je vous invite à leur adresser toute votre énergie dans un tonnerre d’applaudissement.
Prix Shakaa
Pour concrétiser les buts de la Fondation aaa, pour rendre plus compréhensible ses actions et promouvoir
notamment son ambition du PARTAGE et du DIALOGUE INTERGENERATIONNEL, ses dirigeants ont
imaginé un Prix attribué à des entreprises qui auront su le mieux intégrer et vivre au quotidien ce leadership
intergénérationnel et qui auront su transmettre ces valeurs.
Sous la baguette de Chantal Bear, un petit groupe à élaborer un concept du prix que j’ai le plaisir de vous
présenter très brièvement sous la forme de 6 petites questions. De quoi s’agit-il ? Quel objectif ? Pour qui ?
Quelle récompense aux vainqueurs ? Pourquoi ce titre Shakaa ? Quand ?

1.

De quoi s’agit-il ?

Nous vivons à l’ère digitale qui est une révolution socio-culturelle à l’échelle planétaire avec ses chances et
ses défis. Nous vivons à une époque de grands bouleversements qui bousculent nos certitudes. Mais de
nouvelles valeurs mondiales émergent et réunissent aujourd’hui toutes les générations autour de quelques
priorités centrales, notamment celle de la sauvegarde de la planète. Toutefois pour réussir ces ambitieux
projets qui sont par essence de nature entrepreneuriale, il faut réussir l’intégration d’une génération qui est
née avec l’internet, avec celle qui a l’expérience humaine et culturelle, celle qui a encore le pouvoir de
décision.
2.

Quel objectif ?

Le prix Shakaa a pour objectif d’encourager et de récompenser des projets dont la relation
intergénérationnelle est la clé du succès. Mais ce prix veut aller plus loin : transmettre des valeurs de cette
nouvelle ère digitale – valeurs de transparence, d’éthique, de bienveillance et de solidarité.
3. A qui s’adresse ce prix Shakaa ?
Aux entreprises dans les trois catégories suivantes : start-up, PME et Grandes entreprises.
4. Quelle récompense pour les vainqueurs ?
Un check « cash » bien sûr, un check « matière grise » et une grande visibilité médiatique.
5.

D’où vient ce titre, pourquoi ce nom Shakaa ?

Savez-vous ce que le terme Shakaa signifie ? Il s’agit du salut des surfeurs, ceux qui font rêver les seniors
comme les juniors en jouant avec la puissance des vagues et la force du vent. Ces surfeurs sont des
magiciens, des virtuoses qui maîtrisent tout en finesse cette puissance de la nature. Ce signe est aussi celui
de l’amitié, du respect. Il exprime un mode de vie un peu plus « relax ». Avouons-le, ce ne serait pas si mal,
un peu plus de lâcher prise dans nos activités quotidiennes parfois si stressantes !
6.

Alors ce prix c’est pour Quand ?

L’appel aux candidatures sera fait vers la fin janvier 2018, le jury statuera en mai et les prix seront décernés
lors d’une soirée spéciale prévue le 14 juin 2018.
Merci à Chantal Baer, animatrice, actrice, rédactrice en cheffe, marketiste et j’en passe ... Le prix Shakaa,
c’est son baby avec Eric Maire.
Bon vent à la Fondation aaa et merci à celles et ceux qui s’engagent pour porter haut ses valeurs et
contribuer à sa pérennité. Ici comme ailleurs, notre monde a plus besoin que jamais de DIALOGUE et de
SAGESSE.
Excellente soirée à vous toutes et tous, avec un grand MERCI du fond du cœur à Muriel et René pour nous
permettre de vivre et partager ce moment privilégié.
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