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unissons-nous
pour les enfants
Entreprises,
engagez-vous à nos côtés !

INVESTIR
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POUR L’AVENIR DES ENFANTS

 UNE MISSION 

Permettre aux enfants les plus démunis
de survivre, grandir, s’épanouir,
et devenir des adultes aptes à participer
au développement économique et social
de leur pays.

Entreprises,
l’UNICEF a besoin
de votre soutien
pour relever ce défi.

AGIR

POUR LE DÉVELOPPEMENT
ET L’URGENCE
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En choisissant de vous engager
auprès de l’UNICEF,

vous rejoignez un réseau d’entreprises
solidaires et soutenez concrètement nos
actions sur le terrain.
Vous renforcez la démarche citoyenne
de votre entreprise en partageant une éthique
et des valeurs avec vos collaborateurs.

Choisissez
le montant de votre
engagement, à partir de 1 000 €.
Garantie
de rigueur et de transparence
dans l’utilisation de vos dons.

Déduction fiscale de 60%*
Un don de 3 000 € ne coûtera
à votre entreprise que 1 200 €.
*au titre de l’article 238bis du CGI, si votre entreprise est assujettie
à l’IR, dans la limite de 0.5% de votre chiffre d’affaires HT

DEVENIR

ENTREPRISE AMIE
DE L’UNICEF
À partir de 1 000 € par an
Soutenez les missions de l’UNICEF :
sauver, protéger et éduquer.
Financez le fonds d’urgence :
pour renforcer notre capacité d’anticipation
et de réaction dès que survient une crise,
un conflit ou une catastrophe naturelle.

DEVENIR

ENTREPRISE MÉCÈNE
DE L’UNICEF
À partir de 10 000 € par an
Investissez dans des projets de
développement spécifiques :
Ex. : lutte contre la malnutrition infantile
en Mauritanie ; accès à une éducation
de qualité pour les filles au Togo.
Bilan et suivi régulier du programme financé
pour mesurer l’impact de votre don
sur les enfants et leurs communautés.

VALORISER

VOTRE ENGAGEMENT
SOLIDAIRE
Des outils de communication personnalisés
pour donner de la visibilité à votre soutien
à l’UNICEF, auprès de vos clients
et de vos partenaires.

VOTRE DON EN ACTION
Grâce à votre don, vous soutenez des
projets de développement à long terme,
mais aussi notre action rapide et efficace
dans les urgences.

2 000 €*
(800 € après déduction fiscale)

2 kits sage-femme
Pour 75 accouchements : médicaments,
petit matériel médical et de stérilisation
pour intervenir même dans les endroits
les plus reculés.

5 000 €*
(2 000 € après déduction fiscale)

18 pompes à eau
Pour permettre aux petites filles
de ne plus parcourir de longues distances
pour puiser de l’eau, et avoir ainsi
le temps d’aller à l’école.

15 000 €*
(6 000 € après déduction fiscale)

12 tentes abris de 42 m2
Tentes polyvalentes pouvant faire
office d’école ou de centre de santé,
indispensables en situation d’urgence.
*Exemples et montants à titre indicatif
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CHAQUE SOUTIEN
COMPTE
D’autres façons de soutenir l’UNICEF
par un engagement qui vous ressemble :
Mécénat ponctuel
Sponsoring d’événements
Soutien matériel ou logistique
Relais des messages UNICEF

UN CONTACT PRIVILEGIÉ

Pour connaître les coordonnées
du Comité UNICEF
de votre département :
www.unicef.fr
01 44 39 29 77

création graphique : www.despetitspois.net

dans votre région

