La référence du Lobbying
en Afrique

nous rapprochons les

MKC Social est une association
sans but lucratif, qui vise à
promouvoir la mixité et l’esprit
du vivre ensemble entre les
différentes

communautés

présentes en Suisse par les
biais de projets. MKC Social
favorise
entre

le

la

rapprochement

culture

suisse

et

africaine pour une meilleure
intégration

culturelle

et

éducative. En parallèle de ses
actions, MKC Social agit en tant
que soutien à MKC Events qui
œuvre dans l’organisation des
événements

à

culturelle.
MKC SOCIAL souhaite se
positionner en tant que
fondation de droit privée
reconnue pour la
présentation des projets
d’intérêt public.

NOTRE
VISION

vocation

MISSIONS
Offrir une meilleure vision de la culture
africaine auprès du public suisse :
Dégustations culinaires ainsi que
promotion de la mode, du tourisme, de
l’artisanat et de l’histoire
Promotion de la relève de l’art visuel
Encourager l’entrepreneuriat auprès de la
jeunesse africaine
Promouvoir et faciliter l’accès à la
formation et au monde professionnel
auprès de la communauté africaine
Développer et promouvoir la culture
d’entraide au sein de la communauté
africaine

VALEURS

MEILLEURE VISION
DE LA CULTURE
AFRICAINE

PHILANTHROPE

SOUTIEN

VISIBILITÉ

Soutenir les associations locales et les
organisations sociales & éducatives en
Afrique

MIXITÉ

ENTRAIDE DE LA
COMMUNAUTÉ
AFRICAINE

Le groupe MKC officie dans l’organisation d’événements, la
fourniture des prestations de services et les œuvres sociales. Le
groupe est présent en Suisse depuis plusieurs années par le
biais de sa filiale MKC EVENTS qui a une solide expérience dans
l'industrie du divertissement, ayant à son actif des événements
avec les artistes de renom tels que Richard Bona, Yemi Alade,
Flavour, Kerozen, Locko, Lady Ponce, Afra Kane, Leon Phal et
Grand pianoramax www.mkcevents.ch. Par la suite, selon son
plan d'extension, le groupe s'est implanté au Cameroun afin de
mettre

son

expertise

à

la

disposition

des

opérateurs

économiques sur ce marché par sa filiale MKC SERVICES. Les
domaines de compétences de la filiale sont la fourniture des
biens et services à l'Etat, la conception et l’implémentation des
projets, l'ingénierie et la construction, et le Lobbying.
Les œuvres sociales sont portées par MKC Social qui est la
branche à but non lucrative du groupe qui vise à promouvoir la
mixité et l'esprit du vivre ensemble entre les différentes
communautés présentes en Suisse par le biais des projets.

Contact
MKC SERVICES SÀRL
Adresse
C/o MKC, Case postal 1104
1001 Lausanne, Suisse

Site Internet et e-mail
www.mkcevents.ch/mkc-social
social@mkcevents.ch
+41 76 251 59 45

Personne de contact
Mario MOMO
mario@mkcevents.ch
+41 79 952 05 21
SOUTENIR MKC SOCIAL
Tout don est le bienvenu !
MKC SOCIAL
BIC: POFICHBEXXX
IBAN: CH10 0900 0000 1472 7981 9

Votre soutien témoigne de votre intérêt à
l’égard de nos activités et nous vous en
remercions d’avance.

