Également appelé l'arrondi sur salaire
Principe
Les salariés volontaires d’une entreprise reversent quelques (centimes d’) euros de leur salaire à un
projet de développement durable. Si elle le souhaite, l'entreprise peut contribuer en "1:1" au Payroll Giving :
pour chaque euro versé par un salarié, l'entreprise verse également un euro.

Caractéristiques
Accessible

Simple

Avantageux

De quelques centimes

Automatique, via le

Déductibilité fiscale, reçu fiscal émis

à quelques euros, le

logiciel de paye.

en fin d’année avec le cumul des dons

montant est libre.

effectués sur l’année.

Aucun frais

Totalement flexible

Données protégées

Que vous soyez salarié ou

Vous pouvez décider à tout

Le dispositif est conforme au RGPD

employeur, il n'y a pas de

moment de changer le montant

(Règlement Général sur la Protection

frais sur le montant versé.

versé, et vous pouvez arrêter

des Données) et vos données restent

quand vous le souhaitez.

toujours confidentielles.

Les entreprises qui avancent aux côtés de SOS Faim
sont inspirées par des motivations de nature
citoyenne ou sociétale, elles souhaitent s’engager auprès
d’une organisation pour contribuer à un
monde durable.

Si vous choisissez SOS Faim, vous soutiendrez par exemple

La ferme-école SAIN

L’agroécologie pour une vie saine et digne
Située dans le village de Kakanitchoé, au Sud-Est du Bénin, la ferme-école SAIN s’étend sur 14 hectares.
Elle a pour but de former les jeunes béninois à l’agroécologie pour qu’ils puissent devenir des
ambassadeurs du développement local.

Le site est un lieu d’apprentissage qui développe des modes de cultures alternatifs, préservant la santé
et l’environnement. Le recyclage soigneux des déchets et des sous-produits agricoles et d’élevage
permet à l’exploitation de n’utiliser qu’un minimum d’intrants (pas d’engrais chimique de synthèse, pas de
pesticides). La ferme-école est un système de production intégré qui associe productions végétales ,
productions animales et pisciculture.

Depuis le lancement de la ferme SAIN, 138 jeunes, dont 27 femmes, ont suivi la formation longue (18 mois)
ou la formation de moyenne durée (12 mois).

Contactez-nous et nous identifierons ensemble comment vous pouvez
jouer un rôle déterminant dans le soutien de notre travail !

Cécile Havard

SOS Faim Luxembourg

Responsable de la Récolte
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de Fonds

L-3850 Schifflange

Cecile.Havard@sosfaim.org

RCS : F554

(+352) 49 09 96 37

www.sosfaim.lu
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SOS Faim est une ONG de développement agréée par le Ministère des Affaires étrangères et
européennes. En tant que membre de l’association Don en Confiance, SOS Faim en respecte
scrupuleusement le code de bonne conduite.

