Aidez-les
à entrevoir
un meilleur
avenir
Éduquer les
enfants et les
jeunes, c'est mettre
entre leurs mains
les outils qui leur
permettront de
vivre dignement et
d'être maîtres de
leur destin

Aujourd'hui, nous vous
proposons de changer la
vie de nombreux enfants
Día Solidario est une association créée et gérée par
les employés de la compagnie espagnole Gas
Natural Fenosa dans l'optique de mener à bien des
projets sociaux et humanitaires au sein des régions
du globe les plus défavorisées où la société est
implantée.
Día Solidario a vu le jour en 1997, parallèlement au
processus d'expansion internationale de
l'entreprise, grâce à la sensibilité sociale d'un
groupe d'employés qui, en entrant en contact direct
avec les habitants d'autres pays, ont décidé
d'apporter une réponse aux besoins pressants de la
réalité qui les entourait.

Visionnez la vidéo pour découvrir les
projets les plus emblématiques mis en
œuvre par Día Solidario en numérisant ce
code QR à l'aide de votre appareil de
téléphonie mobile ou en cliquant sur ce lien :
http://www.gasnaturalfenosa.com/es/
actividades/comunidad+y+patrocinio/
dia+solidario/1297094762287/
quienes+somos.html

Finalités


Promouvoir
la formation et l'éducation de l'enfance et
de la jeunesse pour en faire les piliers essentiels de la
croissance et de l'épanouissement des hommes et des
femmes au sein de communautés dépourvues de
ressources économiques dans les pays où le groupe
développe ses activités commerciales .

Encourager
des projets de coopération et
des collaborations humanitaires de toute
sorte.
Nourrir les sentiments de paix , de solidarité et
de coopération dans le monde .

Canaliser
l'inquiétude sociale des employés de Gas
Natural Fenosa pour les convertir en des acteurs du
progrès social.

Activités

Formation : programmes de bourses pour enfants et jeunes
à forte valeur académique mais démunis de ressources
économiques, en encourageant la réalisation de cycles
complets de formation .
Projets sociaux : campagnes de sensibilisation, fourniture
de moyens, construction d'infrastructures, mise en service
de lignes téléphoniques d'assistance aux enfants maltraités,
missions d'aide en situations d'urgence et de catastrophes
naturelles.

Organisation


L'association
Día Solidario est dirigée par un Comité directeur
composé de volontaires du groupe, qui s'appuie sur une
équipe de gestion et de soutien local mise en place dans
chaque pays, elle aussi composée de volontaires .

En Espagne, votre
don bénéficie de
25 % d'abattement
fiscal

Don
Les employés de Gas Natural Fenosa
du monde entier destinent une journée
de leur salaire annuel à l'association,
tandisque les entreprises du groupe
versent ledouble de la quantité
collectée chaque année auprès de leurs
employés. À cette somme viennent
s'ajouter les contributions des clients
de la carte de fidélité du Club
MasterCard, ainsi que d'autres dons
volontaires.

Depuis sa création,
l'association Día Solidario
a attribué une bourse
scolaire à plus de
3 500 jeunes de
l'enseignement primaire,
secondaire, technique et
universitaire.

Suivi
Avec le soutien des équipes
locales de gestion, le Comité
directeur de Día Solidario
effectue un suivi exhaustif des
projets en marche en se
focalisant sur deux aspects :
académiques : rapports
• Informations

semestriels des performances
scolaires des étudiants boursiers
• Informations économiques :
rapport périodique des dépenses

Moldavie 2013 : projet « Día Solidario
Moldova » pour l'attribution de bourses
universitaires dans plusieurs universités de
Moldavie (20 bourses max.). Prise en charge
des études, de l'hébergement et du transport.

Nos projets

Portugal 2013 : le projet « Dà-lhe Gás »
couvre la totalité des études de 19 jeunes
filles de la maison d'accueil Lar Nossa
Senhora do Livramento de Porto.
Espagne 2013 : le projet « Coge el
Mensaje » est un programme de formation
destiné à 12 élèves atteints de maladies
mentales. Le projet « Cáritas ante la Crisis »
couvre l'achat des aliments du restaurant
solidaire de Cáritas à Guadalajara et de
deux cantines sociales de Galice. Le projet
« Gestión de Residuos y sensibilización
ambiental » s'attache à former 32
personnes porteuses d'un handicap mental
dans le secteur de la gestion des déchets.

Maroc 2012 : projet « Solidarité et aide à
l’accès à l'enseignement supérieur des
jeunes filles ». Association Al Khayriya dar
Taliba (Jorf El Melha, région d'Ouezzane).
Jusqu'à 14 bourses de formation
universitaire ont été attribuées à des
jeunes filles issues des zones rurales.
Brésil 2011 : le projet « Jovens na
Cozinha » a permis à 40 jeunes de
suivre des études de cuisinier
international. Le projet « Talento
Universitario » permet à 19 élèves de
commencer ou de poursuivre leurs
études universitaires.
Argentine 2010 : le projet « Energía
Natural, crecimiento exponencial »
finance 13 bourses de formation
universitaire à l'Institut technologique de
Buenos Aires. Le projet « Promoción de
líderes juveniles en el medio rural » est
un programme de 30 bourses mis en
œuvre pour financer des études
d'administration dans le secteur de
l'agriculture et de l'élevage.

Mexique 2009 : le projet « Becas
Conalep-Día Solidario » finance les études
techniques professionnelles de 175 jeunes de
différentes spécialités dans les centres du
Collège national d'enseignement technique
professionnel, tout en octroyant des aides
supplémentaires pour couvrir les frais de
matériel scolaire, de transport et de
subsistance pendant les études.
Le projet « Programa de acceso con
equidad a la educación superior a
jóvenes del dpto. del Valle de Cauca »
attribue des bourses à 120 élèves afin de leur
permettre de suivre des études
d'enseignement supérieur à l'Institut
d'enseignement technique professionnel de
Roldanillo, dans la branche technique
professionnelle et la branche technologique.
Le projet « Becas para los jóvenes del
Oriente del Dpto. de Caldas » finance
pendant 5 ans et demi les études de 162
jeunes suivant un cursus supérieur technique
et technologique.

Nos projets

Colombie 2008 : le projet « Formación
en el ciclo profesional universitario a los
beneficiarios del programa de becas Día
Solidario con el ITSA » octroie une
nouvelle bourse aux 100 meilleurs
étudiants du projet Colombie 2005, pour
leur permettre de poursuivre leurs études
d'enseignement supérieur universitaire
pendant 5 quadrimestres, et élargit la
couverture géographique des bourses.

Nicaragua 2007 : le projet « Becas
para acceso y permanencia a una
educación integral » finance
l'enseignement primaire (pendant 6 ans)
de 40 élèves et l'enseignement
secondaire (durée de 5 ans) de 40
autres étudiants. Le projet «
Regeneración social mediante la
inserción escolar y retención de la
población juvenil vulnerable
económicamente para proveerles de
una opción laboral » finance
l'enseignement technique de 512 jeunes
pendant 4 ans.

Panama 2006 : le projet « Subsidio escolar
para educación de estudiantes sobresalientes
del distrito de Los Pozos » permet de
dispenser un enseignement secondaire à
18 jeunes pendant 6 ans. Le projet « Termina
tus estudios » attribue des bourses à 120
jeunes pour leur permettre de suivre le 2e
cycle d'enseignement secondaire pendant
3 ans (les 17 meilleurs élèves se voient
accorder une bourse d'études universitaires).
Colombie 2005 : le programme « Becas
solidarias para jóvenes sobresalientes del
Atlántico » prend en charge la formation
technologique de 220 jeunes pendant 3
ans. Le projet « Becas para educación
superior dirigidas a adolescentes y jóvenes
de los estratos 1 y 2 del municipio de
Buenaventura » finance les bourses
d'enseignement supérieur de 120
étudiants pendant une période pouvant
aller jusqu'à 5 ans.

Mozambique 2004 : le programme « Becas
para estudios universitarios » accorde une
bourse à 22 jeunes suivant des études de
droit, de communication et d'agriculture à
l'Université catholique du Mozambique.
Mexique 2004 : le projet « Becas
estudiantiles para jóvenes de bachillerato y
carrera técnica » permet à 125 jeunes de
suivre 3 ans d'étude de baccalauréat à
Sonora. À l'issue de cet enseignement, 115
d'entre eux reçoivent une bourse pour suivre
un cursus technique de 2 ans et les 10 autres
bénéficient d'une bourse pour effectuer des
études universitaires pendant 4-5 ans.
Guatemala 2003 : le projet « Becas
estudiantiles para niñas y jóvenes del
occidente de Guatemala » finance 3 ans
d'enseignement primaire à 100 jeunes
filles et facilite l'accès de 180 jeunes à
l'enseignement secondaire (études de
baccalauréat ou formation
professionnelle).

Nos projets

Nicaragua 2002 : le projet « Programa
de acceso y permanencia en la escuela »
accorde des bourses à 150 enfants de
maternelle et prend en charge les six
années d'enseignement primaire.
Moldavie 2001 : le projet « Dar luz a los
que no pueden ver » a réaménagé une
salle de l'école-internat destinée à des
enfants aveugles et malvoyants de
Chisinau, et a attribué des bourses à 12
élèves pour leur permettre de suivre des
études d'enseignement secondaire. Par
ailleurs, les meilleurs étudiants voient leur
bourse se prolonger pour couvrir les frais
de leurs études universitaires, de
subsistance et de matériel scolaire.

République dominicaine 2000 : chaque
année scolaire, le projet « Construcción,
equipamiento y puesta en marcha del
Centro de Formación Profesional Nuestra
Sra. de la Luz » s'attache à former 80
jeunes issus de familles dépourvues de
ressources dans la spécialité Électricité.

Philippines 1999 : le projet « Promoción
de los derechos, bienestar y enseñanza
infantil en Mindanao » a mis à la
disposition des enfants maltraités un
numéro de téléphone d'assistance
disponible 24 h/24, des brigades de
secours et des centres d'accueil. Le projet
a également encouragé la production et
distribution gratuite de matériel
d'enseignement élémentaire à travers un
programme de télévision éducative.

Bolivie 1998 : reconstruction de l'école
d'enseignement primaire d'Aiquile, détruite
par un tremblement de terre. L'établissement
possède une capacité d'accueil de 120 enfants
âgés entre 4 et 8 ans.
Mozambique1997-1998 : collecte et
envoi de 5 000 vélos pour faciliter le
transport à plusieurs communautés
défavorisées.
Kenya 1997 : attribution de bourses
d'études secondaires à 12 jeunes placés
en internat dans les meilleurs collèges
de Nairobi (durée de 4 ans).
Projets spéciaux : campagnes de
sensibilisation, fourniture de moyens,
construction d'infrastructures, mise en
service de lignes téléphoniques d'assistance
aux enfants maltraités, missions d'aide en
situations d'urgence et de catastrophes.

Une initiative reconnue et appréciée qui s'est vu décerner un
prix par la Fondation Entreprise et Société dans la catégorie
« Meilleure action sociale en collaboration avec les employés »

Rejoignez Día Solidario
Votre aide contribuera à former davantage de jeunes et à leur offrir
des opportunités d'emploi, en améliorant leur qualité de vie et celle
de leur famille, dans les pays où notre entreprise est implantée.

Si vous voulez nous rejoindre pour participer à cette initiative, veuillez compléter et nous
transmettre la fiche ci-dessous :

Par la poste : Día Solidario. Avenida de San Luis 77,
Edificio F, primera planta. 28033 Madrid (Espagne)
Par e-mail :

diasolidario@gasnaturalfenosa.com

Pour davantage de renseignements, nous vous prions
de nous contacter au +34 91 589 32 37
Nom :

Prénom :

Code employé :

e-mail :

Entreprise :

Pays :

Pièce d'identité/Passeport :

Lettre :

Signature :

Date

Jusqu'à nouvel ordre, j'autorise mon entreprise à déduire chaque année un jour de mon
salaire annuel à reverser à l'association Día Solidario .
Les données collectées dans ce formulaire vont être intégrées dans un fichier automatisé propriété de Día Solidario et ne seront utilisées qu'à
des fins relationnelles entre l'association et le titulaire de ces données. Ce dernier peut exercer ses droits d'accès, de rectification, d'annulation
et d'opposition conformément à la loi espagnole 15/1999, relative à la protection des données à caractère personnel, par simple communication
écrite remise au siège de l'association ou envoyée à l'adresse électronique diasolidario@gasnaturalfenosa.com.

Visionnez la vidéo pour découvrir les projets
les plus emblématiques mis en œuvre par
Día Solidario en cliquant sur ce lien :
http://www.gasnaturalfenosa.com/es/
actividades/comunidad+y+patrocinio/
dia+solidario/1297094762287/
quienes+somos.html

www.gasnaturalfenosa.com

