
Cereg lance son Fonds de dotation NaïaGaïa !

https://mailchi.mp/cereg/f2htui8qj1-13387972

Créé par  Cereg  en septembre 2021,  le Fonds de dotation  NaïaGaïa  est un dispositif
de mécénat à vocation environnementale et sociétale.  
Il a pour objectif d' agir pour la Terre et le Vivant, avec la vocation de construire

ensemble les projets du futur dans un objectif de Développement Durable.  
 

Ancré dans l'amélioration du cadre de vie, des développements socio-économiques
au bénéfice de l'être humain et de son écosystème, NaïaGaïa recherche par ses

actions, à faire face collectivement dans le respect, les échanges et l'écoute, aux enjeux

majeurs liés au changement climatique et ses conséquences pour la planète.

Le Fonds de Dotation NaïaGaïa œuvre pour une « régénération des projets
d'aménagement du territoire »  avec pour objectif des actions visant à  favoriser
les équilibres entre les activités humaines et la Terre.  
 
Le Fonds de Dotation NaïaGaïa s'articule autour de 4 axes stratégiques dans
l'objectif d'accompagner la régénération des territoires.

https://www.naiagaia.org/
https://www.naiagaia.org/
https://www.naiagaia.org/index.php/nos-axes-strategiques/
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Téléchargez ici notre plaquette :  Le Fonds de dotation NaïaGaïa

Mercredi 22 septembre 2021,  NaïaGaïa a lancé sa campagne nationale d'appel à
générosité publique lors de la conférence de presse donnée à l'école Montpellier
Business School, en présence d' André DELJARRY, Président de la CCI Hérault
et Vice-Président de la CCI Occitanie. L'occasion pour le Conseil d'Administration
de NaïaGaïa  de présenter les  axes stratégiques  pour "Agir Ensemble pour la
Terre et le Vivant".

https://www.naiagaia.org/wp-content/uploads/2021/07/NaiaGaia_plaquette-1.pdf
https://www.naiagaia.org/wp-content/uploads/2021/07/NaiaGaia_plaquette-1.pdf
http://eepurl.com/dgPvgv
https://us17.campaign-archive.com/home/?u=bb1e541817b917a4b275e6674&id=09a5889386
javascript:;


Cereg lance son Fonds de dotation NaïaGaïa !

https://mailchi.mp/cereg/f2htui8qj1-13387972

http://eepurl.com/dgPvgv
https://us17.campaign-archive.com/home/?u=bb1e541817b917a4b275e6674&id=09a5889386
javascript:;


Cereg lance son Fonds de dotation NaïaGaïa !

https://mailchi.mp/cereg/f2htui8qj1-13387972

Retrouvez ici la conférence de presse de lancement de NaïaGaïa

Nouvel acteur du mécénat environnemental et sociétal, NaïaGaïa participe et
contribue par ses projets à innover dans les domaines de l’aménagement des
territoires et l’écologie. 
 
NaïaGaïa a vocation à faciliter les actions de régénération des territoires pour
promouvoir une planète plus durable et favorable au bien-être des populations
qui y vivent. Il fonde ses engagements autour des valeurs du respect mutuel et du
partage entre les individus pour favoriser l’intelligence collective. 
 
Nous vous invitons à nous contacter ou à nous communiquer vos projets en
lien avec un de nos 4 axes stratégiques afin que nous puissions Agir ensemble
pour le Vivant et la Terre.

https://youtu.be/NmtJ6-oLdWM
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Le Fonds de dotation s'adresse aux personnalités morales (entreprises, fondations,
fonds de dotation ou associations) et aux particuliers désireux de s'impliquer dans
un aménagement du territoire soucieux de préserver la Terre et le Vivant.  
 
Soutenez notre initiative et apportez votre pierre à l'édifice en devenant Mécène !  
Retrouvez toutes les infos sur  https://www.naiagaia.org/index.php/devenir-mecene/

Visitez notre site
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