
AVANTAGES A SOUTENIR LES ACTIVITÉS DE IFED 

Personnes physiques ou morales, individus ou organisations, veuillez soutenir les 

activités de l'IFED. IFED-Society est une organisation à but non lucratif enregistrée 

au Canada. IFED a des bureaux ou des représentants nationaux dans les pays 

suivants : Canada, Cameroun, Burkina Faso, Bénin, Madagascar, RDC, Togo, Tchad, 

Mauritanie, Comores, République du Congo, République centrafricaine et Côte 

d'Ivoire. Nous organisons des formations environnementales mensuelles et 

réalisons des activités pour la gestion durable de l'environnement, des ressources 

naturelles et l'atténuation du changement climatique. Votre soutien nous 

permettra d'atteindre les plus pauvres qui pourront assister à nos formations et 

avoir un plus grand impact sur leur environnement. 

 

 

Montant 
soutenu par an 
$  

Niveau  Niveau de 
couleur  

Bénéfices 

10 000 et plus Platine 

 
 

Certificat de reconnaissance 
avec cinq étoiles vertes, une 
étoile de platine, le logo 
apparaît sur tous les 
dépliants, bannières, affiches, 
site web et présentations PPT 

5000 - 9999 Or 

 
 

Certificat de reconnaissance 
avec cinq étoiles vertes, une 
étoile d’or, le logo apparaît 
sur tous les dépliants, affiche 
et présentations PPT 

2000 - 4999 Argent 

 
 

Certificat de reconnaissance 
avec cinq étoiles vertes, une 
étoile d'argent, le logo 
apparaît sur tous les 
dépliants et des présentation 
PPT 



1000 - 1999 Bronze 

 
 

Certificat de reconnaissance 
avec cinq étoiles vertes, une 
étoile de bronze, le logo 
apparaît sur des dépliants et 
présentations PPT 

500 - 999 Standard3  Certificat de reconnaissance 
avec quatre étoiles vertes, le 
logo apparaît sur les 
présentations PPT 

200 - 499 Standard2  Certificat de reconnaissance 
avec trois étoiles vertes, le 
logo apparaît sur les 
présentations PPT 

100 – 199 Standard2   Certificat de reconnaissance 
avec deux étoiles vertes, le 
logo apparaît sur les 
présentations PPT 

50 - 99 Standard1  Certificat de reconnaissance 
avec une étoile verte, le logo 
apparaît sur les présentations 
PPT 

 

Votre don pour soutenir l'IFED peut être envoyé par e-transfert en utilisant ce 

courriel ifedfundraising@gmail.com ou par chèque payable à l'ordre de IFED - 

Society. 

 

Un don mensuel est également le bienvenu. Veuillez utiliser un e-transfert 

récurrent 

 

Pour plus d'informations sur l'IFED, veuillez consulter notre site web à l'adresse 

www.ifed-inc.ca ou nous envoyer un courriel à info@ifed-inc.ca 
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