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200 projets
pour un  monde meilleur !

Votre site web



Recevez un site web 
d’une valeur de 1.500€

En tant que lauréat votre projet recevra un site web qui vous aidera à entretenir des relations 
régulières avec vos sympathisants et à avoir une meilleure présence sur le web :

• Un outil en ligne qui répond aux exigences du web moderne
• Un environnement graphique entièrement personnalisable 
• Des contenus et un menu que vous pourrez mettre à jour en toute 

autonomie et sans avoir besoin de compétences particulières
• Des fonctionnalités natives qui permettront à vos sympathisants de 

commenter vos articles et de les partager sur Facebook, Twitter,…
• Un livre d’or dans lequel les visiteurs peuvent déposer un mot 

d’encouragement à l’attention de vos bénévoles.                  
200 projets 

pour un monde
MEILLEUR !

suite



Visuels
Quel outil sera offert aux 200 projets lauréats ?

Chaque lauréat disposera d’un site personnalisable sur notre plateforme. Vous pourrez personnaliser le graphisme 

et gérer vous-même vos contenus pour vous présenter, créer un menu, ajouter des articles avec photos, vidéos, etc.

Notre plateforme personnalisée pour l’asbl "Fauteuils volants" Notre plateforme personnalisée pour l’asbl "l’école des devoirs"

Si vous n’avez pas de site, vous aurez alors un site moderne. Si avez déjà un site, vous disposerez d’un blog 

performant pour stimuler votre visibilité. Et la recherche de financement auprès de sponsors (détails sur demande).
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Visuels
Les fonctionnalités techniques de votre espace

Graphisme 100% personnalisable - CMS pour gérer vos contenus vous-même - Onglet de présentation 

Onglet pour un menu multiple - Ajout de photos, vidéo, News - Commentaires - Partages FB & réseaux sociaux 

Mise à l’honneur de contenus choisis - Présentation de l’adresse sur Google Maps

Exclusif : export automatique de vos contenus sur l’espace de vos sponsors (détails sur demande)

Notre plateforme personnalisée pour le projet "Fauteuils volants" Notre plateforme personnalisée pour le projet "l’école des devoirs"

suite



L’exemple de Women’s in Ethiopia
ou l’improbable aventure de Marjorie Jaspar

Marjorie avait un rêve : mettre son talent de photographe créative au service de la lutte contre l'excision. 

Elle rêvait d‘une aventure improbable en Ethiopie et d'un projet de sensibilisation hors du commun. 

Nous lui avons offert un site et le résultat de son aventure africaine nous a littéralement bluffé.

De là est né l’idée de l’opération "200 projets pour un monde meilleur".

Recevez un site comme celui offert à Marjorie Jaspar pour son projet contre l’excision : "Women’s in Ethiopia"

Cliquez sur l’image pour visiter son site ou copiez-collez cette url 
www.construisons-un-monde-meilleur.net/avec/womens-ethiopia

https://construisons-un-monde-meilleur.net/avec/womens-ethiopia
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200 projets 
pour un monde

MEILLEUR !

Écoles, associations, particuliers, PME, services clubs,…
Inscrivez votre projet avant le 30 avril !

(c’est gratuit)


