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Terre des Hommes Suisse, nous sommes
convaincus qu’une collaboration entre les
entreprises et les associations est bénéfique pour
tous : pour vous, pour nous, pour eux !

Vous engager à nos côtés, c’est contribuer à la

promotion des droits de l’enfant et à l’amélioration
des conditions de vie des plus démunis.

De notre côté, nous vous offrons la possibilité
de renforcer, auprès de votre clientèle, de votre
personnel et du monde des affaires, votre image
d’entreprise consciente de ses responsabilités
envers la société.

1.

COLLABORER avec une ONG proche de vous, opérationnelle, basée à Genève, active non seulement dans
les pays du Sud, mais également en Suisse avec des actions de
sensibilisation menées auprès des enfants et du grand public.

2.

ASSOCIER votre nom et votre image à une ONG de
coopération au développement qui jouit d’une excellente réputation. Par les causes qu’elle défend, principalement la promotion des droits de l’enfant, ainsi que par la
qualité de sa gestion, guidée par des principes éthiques stricts,
Terre des Hommes Suisse jouit d’une excellente notoriété ainsi
que d’un important capital sympathie auprès du grand public.
L’action de Terre des Hommes Suisse est également connue à
l’échelle internationale grâce au réseau constitué des 11 membres de la Fédération internationale Terre des Hommes.

3.

AFFICHER votre image d’entreprise consciente de
ses responsabilités envers la société dans laquelle
elle agit. Cette attitude démontre à vos clients et partenaires
vos valeurs d’entreprise citoyenne, ce qui peut constituer un
avantage concurrentiel à leurs yeux.

4.

MOBILISER vos collaborateurs autour d’un projet
fédérateur fort. Agir, ensemble, pour une noble cause,
contribue à tisser de nouveaux liens entre eux et à renforcer
leur fidélité envers votre entreprise.

5.

VALORISER votre engagement, si vous le souhaitez et
selon les modalités convenues, auprès de notre propre réseau :
nos bénévoles, les lecteurs de notre journal trimestriel tiré à
plus de 20’000 exemplaires, les visiteurs de nos sites internet :
www.terredeshommes.ch
www.marchedelespoir.ch
www.solidarcomm.ch.
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