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Humanitaire & Développement

Lutte contre le choléra en République
Démocratique du Congo :
une étape essentielle est franchie
Initié et porté par la fondation Veolia, le programme de lutte contre le
choléra engagé en République Démocratique du Congo vient de passer un
cap. Au terme d’une longue phase préparatoire, la Regideso a signé le
contrat de réhabilitation des infrastructures d’eau d’Uvira et lancé un
programme de travaux de trois ans.

Accès à l'emploi & Lien social
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16 associations soutenues par Cité solidaire
Soutenu par les fondations Vinci et Veolia, le programme de soutien aux
associations de quartier d’Aubervilliers Cité solidaire s’est concrétisé : 16
lauréats ont reçu un soutien pour financer un projet autour du lien social
et de l’insertion.

Environnement & Biodiversité
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Tara au Japon
Depuis son départ en mai dernier de Lorient, Tara a parcouru 30 000
kilomètres. Début février, la goélette soutenue par la fondation Veolia est
arrivée au Japon. Pendant deux mois, les équipes de Tara s’engagent dans
un important travail de sensibilisation de la population sur les questions
relatives à la préservation des océans.

Plus d'information sur le site de la Recyclerie.

Nos prochains événements :

Nouvelle année de rendez-vous participatifs, créatifs et
positifs : les conférences circulaires de la fondation Veolia ont
repris à la REcyclerie. Rendez-vous les 13 juin, 12
septembre et 12 novembre prochains.
Les prochains Prix de la
Solidarité Etudiante seront
remis le 20 juin 2017.

Plus d'information sur le site de la Recyclerie.
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