
  A l’occasion de ses 20 ans,  
Entrepreneurs du Monde vous propose
son livre exceptionnel de photos et 
de témoignages.

Ce qui n’était au départ que l’utopie d’un jeune couple, est 
devenu en vingt ans une grande famille aux centaines de 
visages : bénéficiaires, salariés, bénévoles, administrateurs, 
donateurs, investisseurs, ici et là-bas.
Entrepreneurs du Monde redonne aux exclus de l’espoir, de la 
dignité et, plus que tout, une confiance en eux et la conviction 
qu’ils peuvent changer leur situation.
La microfinance sociale, la formation, l’appui à l’insertion 
professionnelle et à l’entrepreneuriat, l’accès à une énergie 
plus propre pour tous… toutes les actions menées par l’ONG 
et affinées au fil des années et des multiples expériences 
poursuivent le même objectif : aider les familles les plus 
démunies à améliorer durablement leurs conditions de vie, par 
elles-mêmes, sans les assister. L’aventure d’Entrepreneurs du 
Monde se raconte et se poursuit.  
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BON DE COMMANDE - LIVRE DES 20 ANS

Faites vous plaisir, faites-leur plaisir !

Offrez ce livre à vos proches, vos clients, 
vos collaborateurs, vos partenaires. Embarquez-les 

dans une aventure humaine et solidaire !  



En offrant ce livre, vous soutenez Entrepreneurs du Monde.  MERCI !

Entreprise ………………………………………………

Nom ………………………………….…….…….……

Prénom …………………………………………. ……   

Adresse ………………………………………….……

……………………………………………….….….…..

………CP …………   Ville ……………………………

Pays ……………………………………………………

MERCI à José Nicolas qui a 
réalisé plusieurs missions photos 
sur notre terrain, à titre gracieux, 
et nous a offert la plupart des 
photos de ce livre. 

José a couvert pendant 30 ans conflits et catastrophes 
humanitaires. Il a longtemps travaillé aux côtés 
d’organisations humanitaires comme Médecins du Monde 
et a suivi Bernard Kouchner au Kurdistan, en Afghanistan, 
en mer de Chine, au Liban etc. Il a aussi, pendant 15 ans, 
couvert tous les conflits pour l’agence Sipa-Press à Paris 
(Tchad, Libéria, Liban, Afghanistan, Roumanie, Bosnie, 
Somalie). 

Merci aussi à Michel Sailhan, journaliste, qui 
a contribué à la rédaction de ce livre (reportage, 
témoignages). Michel a occupé plusieurs postes en France 
et à l’étranger pour Associated Press et l’AFP.

PRIX DE VENTE : 30 € TTC
1 à 4 exemplaires : 30 € TTC
5 à 50 exemplaires : 27 € TTC
51 à 200 exemplaires : 25 € TTC
Au-delà de 200 exemplaires : 22 €  TTC

Je commande :  … exemplaires  x  …. . .  €  =  …… €

Frais de port :      … exemplaires  x   2 ,80 € = ……  €

(Frais de port offerts à partir de 50 exemplaires)

                                      TOTAL : …………   €

Règlement 
par chèque : ENTREPRENEURS du MONDE 
4, allée du textile 69120 VAULX-en-VELIN. 
par carte bleue : sur www.entrepreneursdumonde.org
Contact : helene.urbain@entrepreneursdumonde.org


