www.payroll-giving.eu

also

WORK FOR
A GOOD CAUSE !

UNE INITIATIVE DE :

AVEC LE SOUTIEN DE :

Nous avons travaillé en étroite collaboration avec la société
Securex afin de développer une solution permettant aux
salariés et aux entreprises de verser les arrondis de leurs
salaires afin de les consacrer à des projets humanitaires
qui leur tiennent à cœur.

LE FONCTIONNEMENT
Les entreprises adhérentes peuvent opérer différents choix auprès de
Securex:
• faire collecter les arrondis sur salaires de l’ensemble de leur personnel,
• mettre en place le Payroll Giving sur une partie seulement des salariés
sur base du volontariat,
• proposer aux salariés d’abonder individuellement, pour un montant de
leur choix.
L’employeur a aussi la possibilité de doubler les sommes versées par ses
salariés. Le Payroll Giving est un dispositif évolutif, développé à la carte
sans aucun frais pour l’entreprise qui y souscrit. Le versement des montants est automatiquement effectué par Securex à Padem.

SIMPLE

ACCESSIBLE
À TOUS

TRANSPARENT AVANTAGEUX

Le don est pris en
charge de façon
automatique

De quelques
centimes à
quelques €

Adressez vos
Le don est
dons en fonction déductible des
des projets
impôts

LES PROJETS FINANCÉS PAR
VOTRE AIDE
SRI LANKA
Défendre, protéger et promouvoir les droits
des femmes dans le District de Batticaloa, au
Sri Lanka.

KOSOVO
Renforcer un centre d’accueil multiservices
à destination de personnes en situation
de handicap à Mitrovica et étendre son
champ d’action à tout le Nord Kosovo grâce
à une unité mobile.

SRI LANKA
Améliorer les conditions de vie sanitaire
des habitants de deux plantations du Sri Lanka
: accès durable à l’eau potable, construction de
latrines et de douches, collecte et tri des déchets et organisation de sessions de sensibilisation à l’hygiène.

SÉNÉGAL
Etablir un accès à l’eau potable et assainir
des établissements scolaires et des structures de soins dans les communes rurales de
Paoskoto et Taïba au Sénégal.
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Padem (ONG agréée par le Ministère des Affaires
Étrangères et Européennes)
13, Dikrecherstrooss L-8523 Beckerich
Tél. : +352 691 803 837
www.padem.org

AVEC LE SOUTIEN DE :

Securex Luxembourg S.A.
15, rue Léon Laval L-3372 Leudelange
Tél. : +352 26 38 46 - 1
Fax : +352 26 38 46 - 90
www.securex.lu

