En partenariat avec

Donnez de l’impact à votre placement

En complément de votre versement sur un contrat Target+ ou PrimoPER, choisissez
de financer la cause qui vous touche le plus, parmi celles sélectionnées ci-dessous.
Convaincus par cette démarche à impact positif, Oradéa Vie et Primonial ont décidé
de soutenir Make.org Foundation : pour tout don réalisé en association avec un versement
sur un contrat Target+, Target+ Capi ou PrimoPER, Oradéa Vie et Primonial abondent du
même montant, 1 € pour 1 €, jusqu’à 150 € par don*.
Faire un don : https://foundation.make.org/primonial

Les causes soutenues
1.

Améliorer la santé mentale des personnes les plus vulnérables - Fondation Groupe Primonial

2.

Agir ensemble et maintenant pour l’environnement

3.

Lutter contre les violences faites aux femmes

4.

Donner une chance à chaque jeune

5.

Rendre la culture accessible à tous

6.

Permettre une meilleure alimentation pour tous

7.

Protéger les enfants contre toutes les formes de violences

8.

Améliorer les conditions de vie dans les territoires

9.

Mieux prendre soin des aînés

10.

Donner une vraie place aux personnes handicapées

UN GRAND MERCI !
Make.org Foundation est un fonds de dotation qui mène plus de 60 actions d’intérêt
général sur l’ensemble du territoire, pour répondre à des enjeux clés de la société.
Chaque projet est réalisé en partenariat avec une association spécialisée. Les donateurs qui le souhaitent seront tenus informés chaque trimestre de l’avancée des causes
et actions soutenues.
*Abondement maximal de 150€ par don, financé par Oradéa Vie ou Primonial en fonction de l’enveloppe disponible à la date
du don. Abondement réservé aux clients Target+, Target+ CAPI et PrimoPER et versé dans la limite du montant alloué
à l’enveloppe globale de l’opération sur l’année 2022, sauf cas réglementaire qui amènerait à suspendre l’abondement.

Les partenaires de Make.org Foundation et de la Fondation Groupe Primonial**
Améliorer la santé mentale
des personnes les plus vulnérables
(Fondation Groupe Primonial)
- L’Envol
- Amicale du Nid 13
- Siel Bleu
- IMAJE Santé
- Le Rire Médecin
- Solidarité Femmes 13
Agir ensemble et maintenant
pour l’environnement
- Stop Exclusion Énergétique
- Unis-Cité
- La Ligue de Protection des Oiseaux
- La Fondation Good Planet
- Le Fonds pour l’arbre
- Paris Good Fashion
- Le Réseau Compost Citoyen

Permettre une meilleure alimentation
pour tous
- SOLAAL
- Agri’demain
- Bouge Ton Coq!

Lutter contre les violences faites aux
femmes
- La Fondation des Femmes
- Le Collectif féministe contre le viol
- la Fédération Nationale Solidarité Femmes
- la Fédération France Victimes

Mieux prendre soin des aînés
- Petits frères des pauvres
- Ensemble2générations
- Cohabilis
- Portières ouvertes
- Ma boussole aidants
- La compagnie des aidants
- Handéo

Donner une chance à chaque jeune
- L’École de la 2ème Chance du 93
- Le réseau national de l’École de la 2ème
Chance
- La Fédération nationale des Ecoles
 des Parents et Éducateurs
- Article 1
- Job IRL
- eTwinning
- France Bénévolat
- Jeveuxaider.gouv
Rendre la culture accessible à tous
- Culture du Coeur
- eTwinning
- Tourisme et Handicap
- Action Handicap France

Protéger les enfants contre toutes
les formes de violences
- Les Centres Relier
- CléPsy
- En avant toutes
- e-enfance/3018
- La Voix de l’enfant
Améliorer les conditions de vie
dans les territoires
- CNRA
- Bouge Ton Coq
- Démocratie Ouverte

Donner une vraie place aux personnes
handicapées
- StreetCo
- Jaccede
- Mon Copilote
- UNIS-CITE
- FCPE
- Action Handicap France
- Tourisme et Handicap
- Action Handicap France
**Liste des partenaires en vigueur à la date de parution.
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