Entreprises solidaires de l'Eau
Qui sommes nous ?
DEFI, une ONG bretonne de solidarité internationale engagée
dans le combat pour le développement depuis 33 ans.
Grace à nos partenaires, depuis 2000, nous avons pu contribuer à
l'amélioration de la qualité de l'éducation des enfants par la
formation pédagogique des enseignants : 24.000 instituteurs
formés, 4 millions d'élèves impactés à Madagascar, au Togo, au
Bénin et en Haïti.
Face aux besoins criants de l'Eau dans les écoles, depuis 2018 DEFI
s'engage pour les écoles : eau, latrine, cantine potager et pépinières
scolaires.

Pourquoi devenir Entreprise solidaire de l'Eau
avec DEFI ?
Fédérer autour d'un projet qui donne du sens au travail
Partager votre engagement avec vos collaborateurs grâce au kit
Entreprise mécène de l'Eau

Bénéficier d'une réduction fiscale de 60% de votre don

A quoi va servir votre don ?
Contribuer à offrir aux écoles bénéficiaires un système d'adduction d'eau, d'assainissement
et un accompagnement dans la mise en place de la gestion des infrastructures.

Un puits
Une pompe à manège
Une rampe de lavage de mains

Contact :
Julia JANEZ - Responsable de projets EAU-Solidaire

Des toilettes
Un bassin de récupération et de
filtration des eaux grises

fundraising@ongdefi.org
02.99.55.37.59

Le kit Mécènes : Entreprises solidaires de l'EAU
Comment obtenir le kit Mécènes ?

Dons en ligne

1. Faites un don sur la page Hello Asso dédiée
"Eau Solidaire à Madagascar"
2. Ouvrez le kit en suivant le lien du mail de reçu
de don (automatique)
3. Téléchargez les supports depuis Google Drive,

Que trouver dans le kit Mécènes ?
Un guide pas à pas : comment présenter le projet à mes
collaborateurs
Un PPT de présentation du projet "EAU Solidaire à
Madagascar" de DEFI
Des suggestions de publications sur les réseaux sociaux,
pré-remplies.
Une banque de photos
Des vidéos du projet
Les logos "Entreprise solidaires de l'Eau", "DEFI"
Des nouvelles régulières du projet que vous soutenez...

A quoi va me servir le kit Mécènes ?
A fédérer vos collaborateurs et à donner encore plus de sens
au travail.
A communiquer, en interne et en externe sur votre
engagement "Entreprise solidaire de l'Eau".
A disposer des outils et de toutes les dernières informations
sur le projet que vous soutenez, grâce à une mise à jour
régulière.

Une question ?
Besoin d'en savoir plus ?
Vous souhaitez nous rencontrer ?
Envie d'aller plus loin ?
www.ongdefi.org

Contact :
Julia JANEZ - Responsable de projets
EAU-Solidaire
fundraising@ongdefi.org
02.99.55.37.59

