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Jesoutiensmabonnecause - Depuis le mois de mars 2020,  
la pandémie de Covid-19 a bouleversé notre pays et ses 
répercussions sur le secteur caritatif ont été sans précédent : une 
association sur trois a en effet été contrainte d’arrêter ses activités 
en raison d’une perte substantielle de revenus, et une association 
sur sept menace aujourd’hui de disparaître. Giveaday.be, en 
collaboration avec 500 organisations, a décidé de lancer la 
présente campagne afin de leur venir en aide. Vous pouvez, 
en tant qu'employeur, faire la différence. Avec ce catalogue 
d'hiver, nous vous invitons à acheter des cadeaux d’entreprise 
pour vos clients et employés auprès d'organisations 
caritatives. Vous faites ainsi d'une pierre, deux coups : un 
présent authentique et unique, doublé d’un soutien plus que 
nécessaire pour les bonnes causes. 

Donnez localement, donnez socialement. 

pour votre intérêt

AVANT TOUTE CHOSE,

NOUS VOUS 
REMERCIONS

BON À SAVOIR
Give a Day est l'éditeur responsable de ce catalogue d'hiver, qui 
constitue un soutien complémentaire aux campagnes lancées sur 
www.jesoutiensmabonnecause.be et www.samenaltijdwarmer.be. 
Cependant, nous n'intervenons pas dans la vente des produits 
proposés par les organisations caritatives, et n'en portons pas la 
responsabilité. Nous organisons le team building social et les travaux 
préparatoires en collaboration avec les organisations caritatives, et 
assumons le rôle de chefs de projet pour que tout reste sur la bonne 
voie. 

Les contacts, les questions et les plaintes concernant les produits 
mis en vente sont toujours adressés directement aux organisations 
caritatives. N'oubliez pas que celles-ci fonctionnent grâce à des 
bénévoles. Veuillez faire preuve de compréhension envers elles si un 
colis n'arrive pas dans votre boîte aux lettres le lendemain ou si un 
produit est déjà épuisé. Chacun fait de son mieux. Concluez de bons 
accords et cherchez à avoir un impact ensemble. 



Passez commande à l'adresse suivante: 

order@musicfund.eu

Frais d'envoi : 5,40 € (en Belgique)

Plus d'informations sur www.musicfund.eu 

T-SHIRT
GIVE MUSIC A CHANCE

T-shirt noir avec belle
impression originale sur le
dos - coton biologique,
disponible en XS/S/M/L/
XL, modèle unisexe

25,00 € par pièce

LIVRE 

BANDE DESSINÉE 

Le voyage de Philémon le 
Saxophone, bande dessinée. 
Convient aux enfants 
Disponible en FR et NL 

16cmx16cm, 12 pages.

20,00 € par pièce

CARTE DE VOEUX 
“INSPIRE 2022”

Carte de vœux double avec 
plectre de guitare et 
enveloppe orange

15,00 € pour 4 pièces 
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ACTION DE SOLIDARITÉ

GIVE LOCAL, GIVE SOCIAL

REDONNEZ VIE À UN INSTRUMENT

50,00 € pour réparer un instrument de musique et le 

rendre prêt à être joué ! 

PORTE-CLÉS 
AVEC PLECTRE 

4,00 € par pièce 
(envoi par 5 pièces)

ruthputzeys
Cross-Out
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ENSEMBLE
AGISSONS

POUR LES BONNES CAUSES 
INCITEZ VOS EMPLOYÉS À APPORTER UN SOUTIEN SUPPLÉMENTAIRE AUX 
ORGANISATIONS CARITATIVES. METTEZ EN PLACE DES ACTIVITÉS DE COLLECTE DE 
FONDS POUR VOTRE ORGANISATION CARITATIVE LOCALE.  

La réduction des revenus engendrée par la crise sanitaire ainsi que l'annulation d'événements de 
collecte de fonds signifient qu'une association caritative sur trois doit réduire ses projets et qu'une sur 
sept risque de devoir cesser ses activités. 

Jesoutiensmabonnecause.be est une initiative conjointe de plus de 500 organisations caritatives, de 
Giveaday.be et de l’asbl Samen Altijd Warmer. 

Encouragez vos employés à lancer une campagne de collecte de fonds et faites preuve de créativité 
avec vos collègues pour l’association caritative de votre choix. Chaque euro est versé directement aux 
organisations locales. Aidez-les à poursuivre leur mission de solidarité. 

13/01/2021 
WEBINAR CORPORATE VOLUNTEERING DO’S & DONT’S
Give a Day permet aux communes, aux écoles, aux organisations caritatives, aux 
citoyens ainsi qu'aux entreprises de s'engager dans des actions de bénévolat à fort 
impact social. Grâce à des plateformes d'appariement pour employeurs, vous 
pouvez encourager vos employés à faire du bénévolat, créer du lien entre vos 
employés par le biais de l'impact social et remplir vos objectifs de RSE. Outre le 
volontariat individuel, vous pouvez travailler dans le cadre des journées de team 
building pour renforcer les organisations caritatives, en leur donnant du temps et 
des ressources. Mais comment s'y prendre ? Pourquoi le faire ? Comment maximiser 
l'impact de votre temps sur les objectifs de développement durable ? Comment 
impliquer et relier au mieux votre entreprise et vos employés à la société ?

Vous voulez en savoir plus ? Suivez le webinaire "Corporate volunteering do’s & 
dont’s : Comment le volontariat des employés renforce votre politique de RSE, 
votre équipe et vos relations publiques". 

Date : jeudi 13 janvier, 10h-11h30 
Inscription gratuite via companies@giveaday.be 

www.jesoutiensmabonnecause.be

Organisez une action ou faites un don ici

TOUS 
ENSEMBLE

ruthputzeys
Underline


