
ZOOM SUR LE BUDGET 2021
Notre mission : contribuer à la préservation
des arbres dans le monde entier
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79% Projets " Soutenir des associations "
› 841 073 €*

- Projets Forêts dans les
  pays du Sud : 508 721 €*
- Projets Arbres hors
  Forêts : 187 667 €*
- Projets Revaloriser
  le bois : 115 000 €*
- Projets - Enveloppes d’urgence /   
  cause ponctuelle : 29 685 €*

5% Projets " Aux Arbres ! "
› 50 597 €*

3% Réseaux et innovation
› 33 675 €*

TOUT UN MONDE DE PROJETS
En 2021, 33 projets associatifs soutenus dans 15 pays

• Lien vers la 
• carte des projets

AUX ARBRES !
Un mouvement pour reconnecter l’Homme à l’arbre

10 000 arbres 
plantés

grâce aux 9 863 produits
de la sélection respectueuse

des forêts vendus

1 229
collaborateurs

ayant marché pour préserver les 
forêts, soit près de 132 millions de 

pas réalisés en 10 jours

250
participants

à nos ateliers de reconnexion
à l’arbre et à nos animations

de plantations d’arbres

•Projets
•2021

LES ACTIONS DE LA
MAISONS DU MONDE FOUNDATION

ET DE SES PARTENAIRES EN 2021

Envie d’en savoir plus sur nos actions en 2021 ? Rendez-vous sur notre site

Budget global : 1 064 746 €*

*Chiffres en date du 31.11.21, dans l'attente de l'attente
   de la clôture définitive des comptes.

7% Frais de communication
› 71 314 €*

6% Frais de fonctionnement
› 68 087 €*

ARRONDI EN CAISSE
Sensibiliser nos clients dans tous nos magasins en France

+ de 585 000€
collectés

grâce à la générosité
des clients Maisons du Monde

+ de 3 millions
de dons
réalisés  en 2021

3 associations 
financées
grâce au dispositif

ESPAGNE
• Emaus Vigo

FRANCE
• Api’UP • AICO • Emmaüs Défi • Entropie
• La Ressourcerie de l'Île • Le FOYER  
• Handicap Travail Solidarité 

INDE
• EarthWorm  
  Foundation
• SEEDS Trust

INDONÉSIE
• Cœur de Forêt
• Planète Urgence

COLOMBIE
• Envol Vert
• Forestever
• Tchendukua
• Humy

MADAGASCAR
• Le GRET
• Inter Aide
• Naturevolution 

BURKINA FASO
• Terre & Humanisme

CAMBODGE
• Le GERES

TANZANIE
• Institut 
  Jane Goodall
  France

PANAMA
• If not us
  then who

PÉROU
• Envol Vert

ÉQUATEUR
• Ishpingo

GABON
• M&N Brainforest

HAÏTI
• Le Secours
  Catholique -  
  Caritas France

FRANCE
• Afac-Agroforesteries
• Conservatoire Méditerranéen Partagé
• Les Planteurs Volontaires

SÉNÉGAL
• Nebeday
• Institut  Jane
  Goodall Espagne
• Le Partenariat

Maintenir
les arbres

Revaloriser 
le bois

Préserver 
les forêts

vallot-m
Note
Ici, possible de supprimer l'espace entre 2021 et le point ?

vallot-m
Note
Pour éviter de répéter deux fois "France", est-ce qu'on peut faire comme sur la carte des projets Good is beautiful et mettre France et, dessous :- icône maintenir les arbres et liste des projets- icône revaloriser le bois et liste des projets(en termes de hiérarchie, je suis plus à l'aise parce qu'on clôture nos partenariats de revalorisation du bois)On peut faire ça aussi en deux colonnes si ça ne passe pas sur une !

vallot-m
Note
Bloc à supprimer, on l'avait mis pour illustrer le surlignage des pays 2020 dans la précédente version

vallot-m
Note
Je t'envoie le logo de meilleure qualité ! Pour ce bloc, je n'ai pas pensé à te le proposer mais on aurait pu l'illustrer avec des visuels aussi ! Je peux te montrer la version 2019 pour que tu me dises ce que tu en penses :)

vallot-m
Note
Idem, je t'envoie le logo en PNG :)

vallot-m
Note
Le point est tout seul au milieu, possible de le remettre après "ARRONDI en caisse" ?

vallot-m
Texte surligné 
Peut-être passer le point d'exclamation en bleu clair pour harmoniser avec les autres titres ?

vallot-m
Note
Même remarque que pour Aux Arbres, tu me diras si tu souhaites qu'on intègre des photos ? Si ce n'est pas le cas, à voir pour réduire la taille du bloc ? Je trouve que les chiffres flottent un peu

vallot-m
Note
De manière générale sur le budget, les chiffres sont l'information de premier niveau (c'est de ma faute, j'aurais dû te le préciser !) et les pourcentages de 2e niveau : je préférerais donc qu'on fasse figurer les chiffres sur le camembert (quitte à mettre les pourcentages entre parenthèses pour qu'on les identifie bien dans la légende). 

vallot-m
Note
Le logo est un peu flou, non ?




