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EN BREF
Lors de son comité de
sélection du 28 novembre
2018, la fondation Veolia a
soutenu 17 projets, six ayant
trait à l'humanitaire et au
développement, cinq à
l'emploi et au lien social, six à
la sauvegarde de
environnement et de la
biodiversité. Trois projets ont
également reçu l'approbation
du conseil d'administration de
la Fondation qui s'est déroulé
le 17 décembre.

La Fondation Veolia partenaire de la 39e édition du
salon Livre Paris
Du 15 au 18 mars 2019, la Fondation Veolia est présente au salon Livre
Paris, le plus grand événement dédié au livre en France. Les meilleurs
livres de l'année 2018 sur le thème de l'environnement seront exposés sur
l'espace de la Fondation et Pablo Servigne, lauréat 2018 du Prix du Livre
Environnement pour son livre L’Entraide, l’autre loi de la jungle, animera
une conférence le samedi 16 mars de 16h à 17h.

>> Retrouvez l'ensemble des
projets soutenus par la Fondation
sur notre site.

L'édition 2019 du Prix de la Solidarité Etudiante est
ouverte !
Pour la onzième année consécutive, la fondation Veolia et la direction des
ressources humaines du groupe Veolia vont décerner un Prix de la
Solidarité Etudiante. L'appel à projets et ouvert avant présélection et pitch
devant le jury.

*
**

L'actualité des projets
soutenus par la fondation
Veolia :

- Le Mooc sur les ODD, primé au
« MOOC of the Year »,
s'internationalise

- L'Oasis de Niamey fête son

La fondation Veolia intervient avec Solidarités
International au Myanmar

premier anniversaire

- Emmaüs Défi ouvre une
Banque solidaire de l’équipement

A Sittwe, au Myanmar, des confrontations violentes ont entraîné en 2012
le déplacement d’environ 140 000 personnes, dont une très grande
majorité de Rohingyas, qui vivent à ce jour encore dans des camps. En
appui à son partenaire Solidarités International, la fondation Veolia est
intervenue en envoyant deux experts Veoliaforce pour améliorer le
fonctionnement de la station d’assainissement de Sittwe Camp.

à Aubervilliers

La fondation Veolia déménage son matériel d'urgence
humanitaire

- Initiatives Solidaires réussit sa
campagne de crowdfunding

*
**
Suivez la fondation Veolia sur les
réseaux sociaux :

Savoir répondre aux urgences humanitaires implique d’anticiper les
questions logistiques. Pour renforcer sa réactivité en cas de crise, la
fondation Veolia vient d’installer son stock de matériel aux côtés de CroixRouge Insertion Logistique, à Pantin. L’occasion, pour des volontaires
Veoliaforce mobilisés lors de ce déménagement, de témoigner de leur
volonté d’engagement.
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