
CRÉONS UNE VAGUE DE DONS

Depuis 15 ans, la Fondation One Drop assure aux communautés confrontées à des obstacles 
extrêmes un accès durable à une eau potable et à des services d’assainissement et d’hygiène grâce 
à des partenariats, à la créativité et au pouvoir de l’art. Créons une vague de dons, ensemble.

JOIGNEZ-VOUS À NOUS POUR TRANSFORMER 
L’EAU EN ACTION

NOTRE 
PROGRAMME 
VAGUES DE DONS 
À l’occasion du 15e anniversaire de la 
Fondation One Drop, nous invitons 
tous ceux qui partagent notre vision à 
soutenir nos e�orts d’une toute 
nouvelle manière. Inspirée de notre 
tradition de rassembler les gens, notre 
initiative Vagues de dons vise à amplifier 
l’impact de la générosité de nos dona-
teurs en misant sur des cercles de dons.

Le programme Vagues de dons ouvre 
de nouveaux horizons, au-delà des dons 
individuels, et permet d’accroître 
l’importance des dons. Nous vous 
proposons de redéfinir la philanthropie 
en participant à une action collective.

Depuis la création de la Fondation One Drop, nous bénéficions du généreux soutien de commanditaires, de partenaires et 
de donateurs qui partagent notre vision d’apporter un changement systémique durable et d’améliorer l’accès à l’eau 
potable pour les communautés du monde. La Fondation a obtenu un sceau d’or de Candid (anciennement GuideStar) et 
une cote A de Charity Intelligence Canada.

L’engagement financier de Guy Laliberté, qui a créé la Fondation One Drop, couvre l’ensemble de nos dépenses adminis-
tratives. Votre contribution sera donc directement allouée à changer le monde et à notre mission d’assurer l’accès à l’eau 
potable pour tous.

PROVOQUEZ DES REMOUS

UNE CULTURE DE GÉNÉROSITÉ

L’accès à l’eau reste l’un des enjeux les plus importants auxquels sont 
confrontées les communautés du monde entier. Aujourd’hui, il est 
incroyable que 2 milliards de personnes n’aient pas accès à de l’eau 
potable à domicile. Depuis 2007, la Fondation One Drop a amélioré 
l’accès à l’eau pour des centaines de milliers de personnes aux quatre 
coins de la planète.

À la Fondation One Drop, nous nous engageons à nous attaquer aux 
causes fondamentales du manque d’accès à une eau potable. Nous 
considérons qu’il s’agit d’une étape essentielle pour résoudre des prob-
lèmes complexes liés à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène ainsi que 
des enjeux sociaux plus larges tels que que l’égalité des sexes et le 
changement climatique.

Grâce à des partenariats novateurs, nous collaborons avec une 
communauté mondiale issue du monde des a�aires, des arts et du 
développement international pour créer des projets transformateurs.

PERSONNES BÉNÉFICIANT DES PROJETS DEPUIS 2007

1 707 800 2 380 000
EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2021 LORSQUE NOS PROJETS

ACTUELS SERONT COMPLÉTÉS
Plus de 900 000 personnes ont été touchées par l’intermédiaire 
d’activités de sensibilisation liées à la pandémie en 2020.



À l’occasion du 15e anniversaire de la Fondation One Drop, vous êtes invité à vous joindre à notre communauté philan-
thropique internationale. Chaque vague de dons, composée d’un membre ou d’un groupe de membres, apportera une 
contribution de 15 000 $. Les membres des divers types de vagues auront la chance de faire partie d’un réseau unique de 
philanthropes pendant un an et d’avoir accès à des événements exclusifs, à des informations privilégiées sur nos projets liés 
à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène ainsi qu’à des activités de leadership éclairé et de réseautage. Les fonds récoltés iront 
directement à notre mission, qui consiste à assurer aux communautés du monde un accès durable à l’eau potable, à 
l’assainissement et à l’hygiène. 

Suivant notre habitude de célébrer notre communauté de commanditaires et de donateurs, nous ferons diverses publica-
tions et utiliserons di�érentes plateformes pour reconnaître les membres des vagues de dons en fonction de leur niveau de 
soutien philanthropique.

COMMENT CRÉER UNE VAGUE DE DONS

RECONNAISSANCE

Pour avoir accès aux réseaux de 
donateurs influents de la Fondation 
One Drop dans le cadre de nos activités 
et événements réservés aux membres.

Pour donner collectivement et amplifier 
l’impact de sa contribution. Chaque dollar 
investi dans un projet a un rendement 
social de 7 dollars.

Pour rester au courant des plus récents 
développements en matière d’eau, d’assainisse-
ment et d’hygiène dans le monde grâce à des 
communications, à des événements artistiques 
et à des activités de leadership éclairé.

RÉSEAUTAGE VITALITÉ

POURQUOI DEVENIR MEMBRE D’UNE VAGUE ?

IMPACT

ÉVÉNEMENTS 
 Invitation à des événements exclusifs de la Fondation One Drop
 (l’achat de billets peut être requis)

 Invitation à des événements privés avec d’autres membres 

 Invitation à des activités de mobilisation de la Fondation One Drop

COMMUNICATIONS 
 Reconnaissance en tant que donateur membre d’une vague 
 sur une page de notre site web prévue à cet e�et et dans notre 
 rapport d’impact

 Reconnaissance dans notre infolettre ou dans des communications
 entourant notre 15e anniversaire

 Publications vedettes dans nos médias sociaux, notamment des 
 cartes Twitter, des articles LinkedIn et des photos d’activités

 Infolettre sur le leadership éclairé à l’intention des membres

POSSIBILITÉ DE CRÉER UNE VAGUE THÉMATIQUE

Geographie
Un groupe de donateur

d’une même ville ou région

Industrie
Un groupe de donateurs œuvrant
dans un même secteur d’activité

Démographie
Un groupe de donateurs partageant

une identité collective



JEUNES PHILANTHROPES 
Invitation aux activités de mobilisation et aux événements de réseautage de One Drop 
Inscription à l’infolettre sur le leadership éclairé à l’intention des membres

150 $ VAGUE NAISSANTE 

GROUPES DE 3 
Tous les avantages susmentionnés, plus : 
Invitation à des événements réservés aux membres 
Reconnaissance dans le rapport d’impact de One Drop 

5 000 $ VAGUE MONTANTE

IMPACT COLLECTIF  
CRÉEZ UNE VAGUE DE CHANGEMENT POSITIF

* Tous les donateurs admissibles au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans certains pays européens recevront un reçu à des fins fiscales.
** La Fondation One Drop protège le droit des donateurs philanthropiques qui désirent préserver leur anonymat.

SOUTENEZ LA FONDATION ONE DROP
CRÉONS UNE VAGUE DE DONS !

GROUPES DE 2
Tous les avantages susmentionnés, plus : 
Événements de réseautage exclusifs aux principaux donateurs 
Publication vedette sur nos médias sociaux 
 

7 500 $ VAGUE DÉFERLANTE

Tous les avantages susmentionnés, plus : 
Invitation à des événements exclusifs de One Drop 
Publication de votre portrait en tant qu’un des 
principaux donateurs de One Drop

15 000 $ VAGUE D’IMPACT

GROUPES DE 10 
Tous les avantages susmentionnés, plus : 
Reconnaissance dans les communications entourant notre 15e anniversaire 
Reconnaissance sur le site web de One Drop

1 500 $ VAGUE ONDULANTE


