
Association 1ère page    du site Adresse du site Téléchargement de 
bandeau Envoi d'une e-card Conseil du site 

à un ami Abonnement à une Newsletter Expo photo ou vidéo

La Croix Rouge Française www.croix-rouge.fr Oui - - Oui, mais pas facilement accessible Oui

Médecins Sans Frontières www.paris.msf.org - - - Oui, Bi-mensuelle Oui, quelques photos de Sébastiao 
Salgado sur l'Angola sont présentées

Médecins Du Monde www.medecinsdumonde.org - - - Oui, Mensuelle Oui, exposition virtuelle sur la 
situation en Afghanistan

Action Contre la Faim www.acf-fr.org Oui, pour les 
entreprises - - Oui -

Solidarités www.solidarites.org Oui Oui mais le lien ne fonctionne 
pas actuellement Oui Oui

Reportage photo sur "24h en 
Afghanistan" + écoute des spots 

radio

Handicap International www.handicap-international.org Oui Oui, e-card "Titeuf" - Oui, pour enfants "Titeuf" 1 fonds d'écran pour adulte et 3 
fonds d'écran pour enfants

Raoul Follereau www.raoul-follereau.org - - Oui Oui -

Comité Catholique Contre la 
Faim et pour le Développement www.ccfd.asso.fr - - - - -

Ecoliers du Monde www.ecoliers-du-monde.org - - - - Oui, vidéoclip de Youssou N' Dour

Max Havelaar www.maxhavelaarfrance.org - - - - -

Amnesty International www.amnesty.asso.fr - - Oui Non, mais les mensuels sont en ligne -

Greenpeace www.greenpeace.fr - Oui, 30 cartes pour fêter 30 
ans d'actions -

Oui + possibilité de s'inscrire à la 
communauté de cyberactivistes pour 

recevoir les nouvelles campagnes

Vidéo + télécharger un économiseur 
d'écran



Association Don en ligne Vente de produits dérivés Accès aux sites de partenaires financiers Jeux ou pétitions en ligne Message vers un cible plus jeune Communiqués de 
presse

Moteur de 
recherche intégré 

au site

La Croix Rouge Française Oui Oui, timbres, guide du sauveteur et 
trousses de secours

Oui, vers la Poste, la Fnac et Price minister 
pour les ventes de livres, CD, etc… au profit 

de l'association
Quizz et jeux Oui avec nouvelles campagnes de 

sensibilisation sur internet et jeux Oui Oui

Médecins Sans Frontières Oui
Oui, Boutique proposant la vente de 
cartes de vœux pour entreprise et 

particuliers

Maximiles (échange de points fidélités) et 
sites de partenaires ayant assuré la création 

ou le suivi du site.
- - Oui -

Médecins Du Monde Oui, via le CIC - Non, mais mention des partenaires - - Oui -

Action Contre la Faim Oui, via Aidez.org - Le clic sur Maximiles en  page d'accueil 
amène à la présentation d'autres partenaires -

Oui, lien vers l'exposition "Nourrir les 
hommes" qui illustre, pour les 9-13 ans, 
les grands enjeux de l'alimentation dans 

le monde

Oui -

Solidarités Oui -
Oui, lien vers partenaires ayant relayé la 

campagne de communication sur 
l'Afghanistan

- - Oui -

Handicap International -
Oui, 36 modèles de cartes de vœux, 
260 idées cadeaux sur catalogue des 

achats solidaires

Oui, vers le site gestionnaire de la boutique en 
ligne

Pétition en ligne contre les 
mines + Jeux 

Oui avec la déclinaison de la campagne 
"Titeuf", la possibilité de télécharger un 
kit d'information pour les parents ou les 

professeurs…

Oui -

Raoul Follereau - - Lien vers une boutique éthique - - Oui -

Comité Catholique Contre la 
Faim et pour le Développement Oui, via Aidez.org

Oui, Boutique solidaire du CCFD et 
catalogue à télécharger. Vente de 

cartes de vœux et produits du 
commerce équitable

-

Oui, campagne "Votons pour 
un monde plus juste" avec 

possibilité de téléchargement 
du Kit de mobilisation

- Oui -

Ecoliers du Monde Oui Oui, Boutique proposant tee-shirts, 
livres, cartes, CD, etc. Non - Oui, proposition de partenariat entre 

école et association Oui -

Max Havelaar
Non, car 

financements 
publics

- Oui, vers distributeurs de produits équitables Forum de discussion - - -

Amnesty International Oui - - Pétitions en ligne - Oui Oui

Greenpeace Oui, via le CIC - - Pétitions en ligne Oui, via la communauté de 
cyberactivistes Non Oui
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