
                                                      

 

EVENEMENT - PITCH&GIVE -  

FACE AU COVID, 6 ACTEURS TERRAIN VOUS PRESENTENT 
SUR 4 CONTINENTS QUI MISENT SUR
DES PLUS PAUVRES ET SUR L’ENVIRONNEMENT

Cette soirée caritative sera relayée sur YouTube
innovants :  
- en Guinée Conakry, une agence de microfinance pour développer 
- au Sénégal, une ferme-école pour former chaque année 200 agriculteurs et planter
- aux Philippines, un mini-réseau solaire apporter la lumière à 900 familles sur une île isolée ;
- en Haïti, un atelier-école pour assembler des lampes solaires et insérer 60 jeunes par an ;
- au Togo, une entreprise-école pour former 100
- en France, un accompagnement pour favoriser le retour vers le logement et l’emploi de personnes sans 
domicile fixe. 

Plongez-vous dans l’émotion du Pitch
https://www.youtube.com/watch?v=e9j2Q520e7M&feature=youtu.be

Et inscrivez-vous sans attendre au Pitch
https://www.weezevent.com/pitch-give

Pourquoi suivre cette soirée ? 
 Ecouter des témoignages des quatre coins du monde
 Découvrir des initiatives pleines de sens
 Pas de longs discours, mais une immersion ludique, interactive, détendue
 Un évènement à suivre depuis chez soi en toute sécurité

 
Entrepreneurs du Monde en deux mots
L'ONG Entrepreneurs du Monde accompagne l’insertion sociale et économique de personnes en situation 
de grande précarité en Afrique, en Asie, en Haïti et en France.
l’énergie et à s’adapter au changement climatique.

 
Entrepreneurs du Monde en quelques chiffres ?
En 2019, Entrepreneurs du Monde a soutenu 
entreprises sociales en cours d’incubation.
 
Des exemples de réussite ? 
https://www.entrepreneursdumonde.org/fr/temoignages/
Avec presque rien on peut changer presque tout
 
Contact : Armelle RENAUDIN, cofondatrice
4, allée du textile – 69120 Vaulx-en
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 5 novembre à 19h30  

6 ACTEURS TERRAIN VOUS PRESENTENT LEURS
QUI MISENT SUR L’ENTREPRENEURIAT ET L’ACCES A L’ENERGIE 

DES PLUS PAUVRES ET SUR L’ENVIRONNEMENT 

relayée sur YouTube ! Profitez-en pour découvrir ces 6 projets 

en Guinée Conakry, une agence de microfinance pour développer l’appui aux micro
école pour former chaque année 200 agriculteurs et planter

réseau solaire apporter la lumière à 900 familles sur une île isolée ;
école pour assembler des lampes solaires et insérer 60 jeunes par an ;

école pour former 100 jeunes par an à des métiers liés à la gestion des déchets ;
en France, un accompagnement pour favoriser le retour vers le logement et l’emploi de personnes sans 

vous dans l’émotion du Pitch&Give 2019 : 
https://www.youtube.com/watch?v=e9j2Q520e7M&feature=youtu.be 

au Pitch&Give 2020 : 
give-2020-a-distance . 

 
es témoignages des quatre coins du monde 
des initiatives pleines de sens  

Pas de longs discours, mais une immersion ludique, interactive, détendue
évènement à suivre depuis chez soi en toute sécurité 

Entrepreneurs du Monde en deux mots ? 
L'ONG Entrepreneurs du Monde accompagne l’insertion sociale et économique de personnes en situation 
de grande précarité en Afrique, en Asie, en Haïti et en France. Elle les aide à entreprendre, à accéder à 
l’énergie et à s’adapter au changement climatique. 

Entrepreneurs du Monde en quelques chiffres ? 
du Monde a soutenu 154 375 micro-entrepreneurs dans 1

entreprises sociales en cours d’incubation. 

https://www.entrepreneursdumonde.org/fr/temoignages/ 
Avec presque rien on peut changer presque tout ! 

Armelle RENAUDIN, cofondatrice - 06.60.07.21.85 -armelle.renaudin@entrepreneursdumonde.org
en-Velin  
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LEURS PROJETS  
L’ENTREPRENEURIAT ET L’ACCES A L’ENERGIE 

en pour découvrir ces 6 projets 

l’appui aux micro-entrepreneurs ; 
école pour former chaque année 200 agriculteurs et planter 30 000 arbres ; 

réseau solaire apporter la lumière à 900 familles sur une île isolée ; 
école pour assembler des lampes solaires et insérer 60 jeunes par an ; 

jeunes par an à des métiers liés à la gestion des déchets ; 
en France, un accompagnement pour favoriser le retour vers le logement et l’emploi de personnes sans 

Pas de longs discours, mais une immersion ludique, interactive, détendue 

L'ONG Entrepreneurs du Monde accompagne l’insertion sociale et économique de personnes en situation 
Elle les aide à entreprendre, à accéder à 

entrepreneurs dans 12 pays, avec 22 

rmelle.renaudin@entrepreneursdumonde.org 


