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Pour mobiLiser toujours PLus de soutiens 
autour de son combat Pour L’accès à L’eau PotabLe,

soLidarités internationaL organise sa 3e soirée de gaLa.

après l ’Hôtel d’evreux, place Vendôme à Paris, Solidarités international investit cette année 
un nouveau cadre tout aussi prestigieux : les salons de l ’opéra de l ’Hôtel intercontinental, 
dans le 9e arrondissement de la capitale. Tous les bénéfices de cet événement seront 
reversés à notre programme d’accès à l ’eau potable dédié aux écoliers du district de Satkhira 
au Bangladesh, où 70% de la population n’a pas accès à l ’eau potable.

une soirée PLacée
sous Le signe 
du témoignage …

a l ’ image de Bernard de la Vil lardière en 
2014 et de Marie-France Chatin en 2015, 
un animateur de prestige accompagnera les 
convives tout au long de cette soirée placée 
sous le signe de la convivialité, du témoignage 
et de l ’action.

Un grand témoin nous fera le plaisir d’intervenir 
pour porter un regard extérieur sur l ’action 
humanitaire, comme l ’avaient fait le ministre 
Bernard Kouchner et l ’écr ivain-aventur ier 
Patr ice Franceschi lors des précédentes 
éditions. après le dîner, la chanteuse Mathilde, 
entourée de son quartet,  se produi ra en 
concert privé.

… Pour agir
    et interagir

«Cette soirée est pour nos soutiens 
et nos partenaires l ’occasion 
de se rencontrer, d’échanger, 
de venir discuter avec les dirigeants 
de l ’association et de ses équipes, 
de comprendre comment leurs dons 
sont démultipliés en actions sur le terrain 
auprès des populations les plus fragiles 
auprès desquelles nos équipes agissent 
sans relâche depuis plus de 35 ans.» 
alexandre giraud,
directeur des opérations 
de solidarités international

en 2015, 3,5 mil l iards d ’êtres humains n’ont d ’autre 
choix que de boire une eau dangereuse pour leur 
santé.  2,6 mi l l ions de personnes meurent encore 
chaque année du manque d ’accès à l ’eau, à l ’hy-
giène et à l ’assainissement.
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de L’eau PotabLe Pour Les enFants du bangLadesH

Pour lutter contre le manque d’eau potable, 
les équipes de Sol idar i tés internat ional 
ont imaginé, dans le district de Satkhira, un 
système de récupération d ’eau de pluie.
Un équipement qui allie rétention et filtration, 
et que nous installerons à l ’école et dans une 
quarantaine de maisons du village.
Nous distribuerons également des purifi cateurs 
d’eau en céramique afin de permettre aux 
familles d’avoir l ’eau courante chez elles.

«Ce projet pilote doit être le premier d’une 
longue série, dans un pays où les ravages 
de l ’eau insalubre sur la santé (eau salée
ou contaminée à l ’arsenic) représentent une 
catastrophe humanitaire largement passée 
sous silence.»
Hélène daniel,
chef de mission bangladesh

Programme de La soirée

18h30 accueil
•

19h00 cocktail & exposition
•

20h30 dîner de gala



Vous souHaiteZ contribuer à La réussite
de cette soirée ?

réservez dès à présent un ou plusieurs couverts,
ou une table de 10 couverts pour inviter vos amis, vos partenaires,

vos clients, à vivre une belle soirée à nos côtés.

- PriX des couVerts -

1 couvert - 500 €
•

1 table - 5 000 €
10 couverts

•
1 table - 5 000 €

8 places
+ 2 membres de Solidarités International à votre table

•
1 table or - 10 000 €

10 places
+ 1 départ mission pour une personne de votre table

un cadre FiscaL très incitatiF
le coût du diner est assimilable à un don

et vous donne accès à un reçu fiscal. 

Pour un particulier, le coût de la soirée est déductible à 75%.
Un couvert à 500 € revient ainsi à 120 € . 

Pour les entreprises, la déductibilité porte sur 60% du don dans la limite
de 0,5% du chiffre d’affaire annuel. Une table à 5 000 € revient en réalité
à 2 000 € . en cas de dépassement du plafond, il est possible de reporter

   l ’excédent sur les 5 exercices suivants.

depuis 35 ans, Solidarités international vient en aide à des millions de personnes privées d ’eau potable sur le terrain 
des conflits, des épidémies et des catastrophes naturelles. Une aide digne et apportée en main propre, rendue
possible grâce à l ’engagement de ses équipes, de ses donateurs et de ses partenaires.
www.solidarites.org Ph
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eugénie Brière
0176218703

ebriere@solidarites.org

réservation
en ligne
gala.solidarites.org


