
Plus de 10 pavillons permettent d’héberger ces enfants au sein desquels     
 « frères et sœurs sont confiés à l’affection et aux soins de leur mère SOS »
pour de nombreuses années leur permettant ainsi  de grandir ensemble en
préservant ce lien essentiel

Frères et Sœurs sont confiés à l’affection 
et aux soins de leur Mère SOS

SOUTENEZ UN PROJET DE  SOLIDAIRE

DE VOTRE VILLE AVEC

Ayant pour première vocation le recueil d'orphelin,  chaque SOS  accueille
en moyenne  40 enfants et d’adolescents ayant fait l’objet d’une mesure de
protection 

SOS village d'enfant 
Une association humanitaire Internationale 

SOS en Quelques chiffre clefs

17 Villages en France 45 Frères et Soeurs en moyenne

10 maisons famillale par village Création depuis 1960

En Partenariat Avec



AmielEco est une Agence Marketing Eco-Responsable engagé sur des
Projets Solidaire et Environnementale
Mandaté par SOS village d'enfants pour accompagner et promouvoir le
développement de projets des villages SOS,l'agence AmielEco a choisit le
procédé de financement d'Élecocité pour financer les projets de SOS village
d'enfants

Fournisseur d'énergie renouvelable
associé à des Projets Eco-Citoyen

Fournisseur d'energie Eco-citoyenne et Acteur engagé  pour la transition
Energétique  , Élecocité à mis en place un process innovant et ingénieux
permettant de donner un réel sens à l'impact sur l'environnement

Le principe ? Très simple
Chaque souscripteur,voit 2% ( ou plus selon le forfait )de sa facture annuelle
converti en  une contribution pour un projet de son choix 

Grâce à la facture Participative, 2% de votre
facture annuele est transformé en une
Contribution pour un projet de votre choix! 

Avec Élecocité Amieleco partenaire de SOS village d'enfant fait le choix d'un
Fournisseur engagé depuis de nombreuses années dans le combat pour
l'environnement et la transition énergétique.

Élecocité 

AmielEco

AmielEco mandaté par SOS Village d'enfant

Agence Marketing Éco-Responsable

L'Énergie est notre Avenir, Économisons-la



Les économies ainsi réalisées par ce programme permettront
d’améliorer les conditions d’accueil des enfants

La particularité de ce programme repose sur le fait 
qu’il ne vous coûte absolument rien.

Il vous suffit simplement de changer d’opérateur pour votre
fourniture d‘électricité.

La solidarité des forces vives de la ville et du département dont vous
faites partie, sont le gage de réussite de ce dispositif.

Aidez-nous à atteindre nos objectifs par une
 simple souscription en cliquant sur Je Soutiens

UN GESTE POUR
L'ENVIRONNEMENT

AMIEL AGENCE MARKETING ECO
RESPONSABLE

Amiel, 231 Rue Saint-Honoré, 75001 Paris  |  Tel: 06 10 92 70 34

Nous nous chargeons de toutes les formalités
La souscription ne prend que deux minutes ! (montre en main)

Souscription

Avec nos remerciements anticipés pour votre participation

Hervé Quali

Directeur Programme

Je Soutiens

www.amiel-eco.com

www.projet-sosve.com

UNE SOUSCRIPTION UN DON 

https://www.elecocite.fr/souscription/itausymf_5f3fdae410e2b3.46851310
http://www.projet-sosve.com/
http://www.amiel-eco.com/
http://www.projet-sosve.com/

