
  

Communiqué de presse 
 

Du 14 au 22 Novembre 2009,  
 

Le Conseil général des Yvelines joue la carte des associations pour la solidarité internationale.  

 

Paris, le 12 novembre 2009. 

 

 Le 14 Novembre prochain, Action Mopti lance en partenariat avec le 

Conseil général des Yvelines une opération de collecte de dons 

innovante : la carte microDON. 

 

L’opération consiste à proposer aux clients de l’Intermarché de La 

Verrière de soutenir une association par l’achat de cartes de don à partir 

de 1 euro. Sur le même principe que l’achat de dernière minute, la carte, 

munie d’un code-barres et disposée au niveau des caisses, permet de 

faire un don spontané. 

 

 

Pendant ces dix jours, cette association locale va ainsi présenter aux Yvelinois leur projet concret 

conduit au service des populations locales du Sud.  

  

L’opération est sponsorisée par le Conseil général des Yvelines et le magasin Intermarché qui 

couvrent ainsi tous les frais de collecte; le don du client est entièrement reversé aux associations. 

Venez découvrir dans votre l’Intermarché de La Verrière cette collecte de dons innovante et 

rencontrez l’association Action Mopti et lors cette animation ! 

Pour plus d’informations sur l’opération et les associations locales rendez-vous sur 

http://www.yvelines.fr 

 

A propos de Action Mopti: 

Action Mopti est une ONG franco-malienne qui intervient depuis 1986 dans la région de Mopti, l’une des plus pauvres du Mali. 

Elle répond aux besoins formulés par les acteurs locaux, et les aide à améliorer les conditions de vie des habitants, dans les domaines de la santé, 

l'éducation, l’environnement/assainissement et la gouvernance locale. 

www.actionmopti.com 

A propos du Conseil général : 

Le Conseil général des Yvelines mène une politique de coopération internationale « Yvelines, partenaires du développement » depuis 2006. Le 

Département a ainsi conclu des accords de coopération avec différentes collectivités locales au Bénin, au Congo, au Liban, au Maroc, au Sénégal et au 

Togo. Il apporte également un soutien significatif aux projets portés par les associations, communes et collèges des Yvelines. 

http://www.yvelines.fr/coopinter 
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