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Un Rien
C’est Tout ?
car

Les français sont solidaires et généreux
9 français sur 10 s’engagent
dans une pratique de solidarité

comment

Le mode de consommation évolue, le e-commerce
prend le dessus : 81,7 milliards de chiffre d’affaires,
1,245 milliards de transactions par an,
37 millions de français achètent sur internet.
Le e-don est entré dans les mœurs : 1 français sur 4
déclare avoir fait un ou plusieurs dons par internet.

Ensemble,
participons
au changement
4

8,8M
4M
3,4M

En France, 6ème puissance mondiale, nous avons encore :

de pauvres, qui vivent avec
moins de 1026€ par mois, dont 20%
d’enfants de moins de 18 ans.

de mal-logés et 10 millions
en situation de fragilité en terme
de logement.

de chômeurs

français jugent leur pays inégalitaire

Un Rien
C’est Tout
Un Rien C’est Tout est une association
à but non lucratif loi 1901 créée
en septembre 2016, située à Bordeaux.
Notre objectif est de codévelopper
des projets solidaires et socialement
impactants, en participant à leur
réalisation avec des partenaires
associatifs qui oeuvrent en France.

le droit à la dignité

Don en ligne
Notre principe
est de faciliter l’acte
de générosité
sur les achats en ligne.

l’enfance et l’éducation

Vous faîtes vos courses en ligne

Un Rien C'est Tout soutient
4 grandes causes.

la santé

l’environnement

Vous visualisez votre commande.
Avant de payer, Un Rien C’est Tout
vous propose de faire un don et de
choisir la cause qui vous tient à cœur

Rendre le don accessible,
simple et sans contrainte :
1 clic, 1€ ou plus !

Vous donnez 1€, ou plus,
et vous accédez à votre page
de paiement classique
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Mise
en place
Don en magasin

Un Rien C’est Tout gère

Vous faîtes vos courses en magasin

L’entreprise gère

la sélection des projets
leur transparence financière
leur pilotage dans leur gestion jusqu’à
leur mise en place définitive
la traçabilité rigoureuse des dons
l’émission du Reçu Fiscal

l’implémentation d’Un Rien C’est Tout
à la fin du parcours d’achat
le fichier de suivi des dons par causes

à la caisse, un support visuel vous
propose de faire un don.

La mobilisation des équipes pour le développement
d’Un Rien C’est Tout peut être considérée comme du mécénat
de compétence, selon les statuts de l’entreprise.

Vous donnez 1€, ou plus,
et vous payez votre achat.
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Nos parrains
Vincent Lindon
Antoine Griezmann
Marie Drucker
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Nos partenaires
et mécènes
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E nf
ance & Éducation

216 376 donateurs
9 projets réalisés
409 000€
de projet en cours

Mécènes

Un Rien C’est Tout se soumet à des contrôles réguliers qui garantissent une bonne utilisation des dons.
Tous les ans les comptes de l’association, Reconnue d’Intérêt Général sont certifiés par un commissaire aux
comptes et publiés sur le Journal Officiel.
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%

Nous sommes
le partenaire
de vos luttes
et de vos rêves

LES CAUSES QU'ILS PRÉFÈRENT

36,44%

22,67%

23,43%
Droit à la Dignité
Enfance & Éducation

17,44%

Santé

Chacune de nos quatre grandes
causes (le droit à la dignité,
l’enfance et l’éducation, la santé
et l’environnement) est représentée
par un projet solidaire que nous
construisons avec nos associations
partenaires d’un budget variant
de 5000 à 20 000€.
Lorsque le montant nécessaire
à la réalisation du projet est
collecté, nous mettons en place
un nouveau projet, avec
une nouvelle association.

Environnement

D'OÙ VIENNENT-ILS ?
Afrique du Sud · Allemagne · Andorre · Autriche · Belgique · Brésil · Canada · Chili · Danemark
Emirats Arabes Unis · Espagne · Etats-Unis · Finlande · France · Grèce · Hong Kong · Irlande · Israel
Italie · Japon · Liban · Luxembourg · Maroc · Mexique · Norvège · Nouvelle Zélande
Pays-Bas · Portugal · République Tchèque · Royaume-Uni · Sénégal · Singapour · Suède · Suisse · Tunisie
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Secours Populaire
Nous avons acheté pour
10 000€ de cadeaux pour
soutenir l'opération Père Noël
Vert et offrir des jouets neufs
aux enfants défavorisés.

En collaboration avec
Gynécologies sans Frontières,
nous achetons pour 28 800€
de matériel médical pour
les femmes exilées.

Avec Surfrider Foundation,
nous sensibilisons les enfants à
la protection du littoral et nous
participons au ramassage des
déchets sur les plages françaises

Association Internationale des
Victimes de l'Inceste
Nous organisons des groupes de
parole pour les victimes de l'inceste
à Lyon, Paris et Bordeaux.

Soutenez nos actions,
rendez-vous sur notre site
unriencesttout.org

Un Rien C’est Tout, c’est offrir
un service. Parce que les français
sont
Parce qu’ils
ne savent pas
ni
Parce que lorsque
qu’ils donnent, ils ne savent
pas
Parce que c’est un don
(1€ ou plus)
Parce que les dons sont

à 66%
pour un particulier et 60%
pour une entreprise.
Parce que c’est l’opportunité
pour les personnes de
se sentir
Un Rien C’est Tout est
le
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Cécile Duffau
& Charlotte Pansin Jourdan
A—

Association Un Rien C’est Tout
30 rue Desse
33 000 Bordeaux

W — unriencesttout.org
contact@unriencesttout.org
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