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Maintenant, grâce à
donorinfo.be, vous
pouvez aussi donner
en confiance
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QUADRI VERSION SANS BASELINE

Écoutez
votre cœur ...

donorinfo.be
Un site incontournable pour les donateurs
Une base de données d’une qualité unique

Digne de votre confiance

Pour guider votre choix parmi les dif
férentes organisations philanthropiques
belges, Donorinfo vous propose une base
de données unique : donorinfo.be. Vous y
trouvez un large éventail d’organisations
belges qui aident les personnes dans
le besoin et dont les comptes annuels
sont tous contrôlés par un organisme
agréé indépendant. Chaque organisation
répertoriée sur donorinfo.be est totalement
transparente. Tant financièrement que
sur son fonctionnement. C’est unique en
Belgique.

Si Donorinfo mérite votre confiance,
c’est parce qu’elle vous donne toutes les
garanties. Des exemples ? Ils sont nom
breux. Donorinfo est une fondation d’utilité
publique. Elle ne peut accorder aucun
avantage matériel à ses fondateurs, à ses
administrateurs ou à des tiers. Donorinfo
finance ses activités sur fonds propres,
sans recours aux subventions, dons privés,
sponsoring ou autres cotisations. Elle est
donc totalement neutre et indépendante.
De plus, tous les services rendus par
Donorinfo sont entièrement gratuits.

…
donnez
en confiance
NÉGATIF
SANS BASELINE

Que trouvez-vous sur donorinfo.be ?

Que vous offre la fondation Donorinfo ?

Mais comment savoir à quoi votre don sera
destiné ? Où trouver ces informations ? Jusqu’il y
a peu, il n’existait pas d’institution indépendante
donnant gratuitement accès à une information
de
qualité sur les organisations philanthropiques
NÉGATIF AVEC BASELINE
établies en Belgique. C’est précisément pour
cela que la fondation Donorinfo a été créée.
Depuis 2005, Donorinfo est spécialisée dans la
transparence des organisations philanthropiques
qui aident les personnes dans le besoin.

ӀӀ240 organisations philanthropiques belges qui
aident les personnes dans le besoin (sept. 2015)

ӀӀune plateforme indépendante et neutre
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Maladie, pauvreté, souffrance : des
réalités qui ne vous laissent jamais
insensible, que ce soit en Belgique ou
ailleurs ? Ces images de personnes qui
parcourent des kilomètres pour trouver
NIVEAUX DE GRIS
de l’eau ou des soins, ces récits de
catastrophes humanitaires vous touchent
profondément ?
Vous êtes nombreux à vouloir agir. Rien
qu’en
Belgique, des centaines d’organisa
NOIR
tions philanthropiques aident les personnes
dans le besoin. Toutes ont besoin de votre
soutien.

ӀӀde nombreuses clés de sélection (par thème, par
type de bénéficiaire, par zone géographique,..)
ӀӀdes informations sur l’aide concrète à apporter :
soutien financier, volontariat, don matériel
ӀӀdes informations fiables et pertinentes sur leurs
objectifs, leurs activités et leurs besoins
ӀӀdes données financières contrôlées.

ӀӀdes informations contrôlées et traitées par des
experts
ӀӀun site actualisé chaque jour
ӀӀdes services 100% gratuits

Écoutez votre cœur,
donnez en confiance
Vous désirez soutenir une organisation
philanthropique par un don, un legs ou comme
volontaire ? Agissez en confiance : surfez
sur donorinfo.be et choisissez parmi des
organisations
totalement
transparentes qui
Utilisation
logo donorinfo
aident les personnes dans le besoin. Ainsi vous
saurez à quoi votre don sera destiné.
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