Triodos Foundation
Le don, un levier
pour contribuer
au changement

Faire un don à la
Triodos Foundation ?
Vous voulez donner un coup de pouce
à des initiatives locales nécessaires au
bien-être des personnes et utiles pour
la nature ? Faites un don à la Triodos
Foundation.
• Par virement sur le compte
BE59 5230 8000 0726
• Ou en scannant le QR-Code ci-dessous :

Infos et dons :
triodos.be/fr/foundation
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Grâce à la Triodos
Foundation, vous
soutenez des acteurs
qui créent un impact
positif, à petite
échelle et localement

Ces projets font déjà la
différence près de chez vous
Grâce au soutien de personnes comme vous,
nous avons pu donner un coup de pouce
pour aider de nombreux projets à se lancer.
Les exemples ci-dessous vous donnent
une idée du type de projets auxquels vous
pouvez contribuer.

Medeber Teatro

Certains acteurs locaux n’entrent pas
(encore) dans les conditions pour obtenir un
crédit traditionnel, parce que leurs projets
sont trop petits, trop fragiles ou ne sont
pas axés directement sur la rentabilité.
Pourtant, leurs initiatives sont nécessaires
pour le bien-être de la société et pour
l’environnement. La Triodos Foundation est
née pour soutenir ces acteurs essentiels près
de chez vous, grâce à l’argent de vos dons.

Thomas Van Craen
Directeur
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« À côté du crédit et de
l’investissement, le don
constitue un troisième
outil, complémentaire,
pour mettre votre
argent au service d’un
avenir meilleur. »

Medeber Teatro utilise
la poésie comme moyen
d’échange interculturel
et de promotion sociale.
« De bouche à oreille
– Doorfluistertje » est
un projet de partage de
poèmes entre personnes
de langues différentes.
Grâce à la Triodos Foundation, une exposition
audiovisuelle a été présentée au Musée Belvue
à Bruxelles.

Orfeo
Orfeo, asbl fondée à
Ixelles en 2017, offre aux
artistes l’opportunité de
se produire et de créer
des liens dans des lieux
où l’accès à la culture
ne va pas de soi, comme
les maisons de repos
ou les centres d’accueil
pour réfugiés. Grâce à un don de la Triodos
Foundation, un nouveau site web a été créé.

Toolbox
Les bénévoles de
Toolbox mettent leurs
compétences au service
d’asbl désireuses de
professionnaliser leur
fonctionnement interne
et leur gestion. En 2014,
Toolbox a reçu un coup
de pouce financier de la
Triodos Foundation. Aujourd’hui, 180 bénévoles
ont déjà supervisé 400 projets.

HERA Awards

WWOOF

Les HERA Awards for
Future Generations
sont décernés chaque
année à des étudiants et
chercheurs qui intègrent
une approche à 360°
propre au développement
durable dans leurs thèses
et mémoires. La Triodos
Foundation a soutenu le lancement de cette
initiative, qui rayonne aujourd’hui sur le monde
académique.

Le programme
d’échange international
WWOOF rapproche
consommateurs et
producteurs dans le
domaine de l’agriculture
biologique. Les
volontaires sont nourris
et logés en échange d’un
coup de main à la ferme. WWOOF Belgique a été
lancé avec le soutien de la Triodos Foundation.
Découvrez d’autres projets sur
triodos.be/fr/foundation

