Vous avez des valeurs, nous avons l’expertise :
Ensemble, développons un partenariat solidaire et responsable
www. solidarite.asso.fr

SOL organisation de solidarité internationale mène depuis plus de 35 ans des projets socio-économiques et écologiques en Afrique, Asie
et France. Partant du besoin et des savoir-faire des populations locales, SOL s’engage avec son réseau international de partenaires à
mener des actions de terrain efficaces et pérennes :
•
•
•
L’association participe aussi à l’information

Accès à l’agriculture durable
Protection des ressources naturelles et de la biodiversité
Activités génératrices d’emplois par la valorisation des cultures locales
et à la sensibilisation du public sur ces thématiques.

Nous vous proposons un partenariat Innovant et Sur-mesure afin :
• d’affirmer votre identité d’entreprise responsable et promouvoir nos valeurs communes
de partager nos expertises sur des thématiques porteuses d’avenir comme l’agroécologie, l’économie non-violente...
de mobiliser vos salariés autour d’actions fédératrices et solidaires dans votre entreprise ou en externe/ sur le terrain
Quelques exemples d’actions: Devenez partenaire d’un de nos projets , créez un produit partage contribuant à
nos actions, diffusez les produits de notre boutique solidaire à vos salariés et partenaires, mettez ponctuellement
à disposition les compétences de votre entreprise à notre ONG, contribuez matériellement à nos événements ou
organisez-en un au profit de SOL...
Notre expertise est reconnue par des organismes tels que le ministère de l’environnement,
la Fondation Ecocert ou la Fondation Raja :

« La fondation RAJA-Danièle Marcovici est partenaire de l’association depuis 2012. Nous l’avons
soutenue sur son projet de création d’une fédération de groupes d’entraide féminins. Nous avons
apprécié la méthode de travail de SOL qui a à cœur de nouer des partenariats avec des ONG locales, qui à terme assurent la pérennisation du projet. RAJA a développé un vrai partenariat de
proximité avec l’association à travers son programme d’implication des collaborateurs, RAJApeople. Forte de ces belles expériences, la Fondation a renouvelé son soutien à l’association »
Mathilde Bois Dubuc, Déléguée Générale, Fondation Raja-Danièle Marcovici
Ils nous soutiennent:

Tous vos soutiens, financiers ou autres, sont
déductibles de vos impôts à 60 %
(plus d’infos page « avantages entreprise »)

Responsable partenariat:
audrey.boullot@sol-asso.fr
01 48 78 33 26
www.sol-asso.fr

