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Fais don de toi-même avec Goodnet

Goodnet.org a été lancé aujourd'hui par Shari Arison pour aider les gens dans le monde
entier à prendre les mesures nécessaires pour faire de bonnes actions pour la communauté et
la société. Goodnet a été développé comme un portail pour faire le bien, afin de fournir une
trajectoire directe pour que chacun trouve le projet qui lui correspond le mieux afin de venir
en aide aux autres.

Goodnet vient appuyer l'annonce faite un peu plus tôt cette année par Shari Arison concernant un lien avec MTV, du
groupe Be Viacom, pour encourager ses millions de téléspectateurs, répartis dans 40 pays d'Europe, du
Moyen-Orient et d'Afrique (zone EMOA) à faire une bonne action, que ce soit à petite ou à grande échelle, pour faire
le bien autour de soi à l'occasion de la journée « International Good Deeds Day » de cette année.

L'un des éléments clés de Goodnet est le « Good Directory » (Annuaire de la Bonne cause), qui répertorie des
organisations et des initiatives de bénévolat dans des domaines tels que l'éducation, les interventions d'urgence, le
commerce équitable, la microfinance, l'environnement, la durabilité, la philanthropie et bien d'autres encore. Goodnet
est conçu pour inspirer les utilisateurs et leur donner les moyens de mener une action positive, n'importe où et
n'importe quand, dans un domaine d'intérêt qui leur tient à coeur.

Shari Arison, qui détient le groupe Arison a déclaré : « Il existe un grand nombre d'initiatives extraordinaires en ligne
qui visent à faire de bonnes actions, à la fois pour la planète et pour l'humanité, et je souhaitais créer un espace pour
les rassembler toutes afin de sensibiliser le public et encourager les gens dans le monde entier à s'engager dans
l'une d'entre elles. Goodnet a été créé pour permettre aux individus et aux organisations de faire le choix de prendre
des mesures eux-mêmes pour faire le bien. Cela leur permet de trouver un moyen bien à eux de s'engager dans une
bonne cause, n'importe où dans le monde. Cette initiative correspond également à la vision du mécénat du groupe
Arison. »

Goodnet fournit également une mine d'informations, et présente des applications utiles ainsi que des textes
éditoriaux recommandés avec des liens vers des discussions sur le thème des bonnes causes sur Facebook et
Twitter.

« International Good Deeds Day »

 Dans le cadre d'une campagne de six semaines qui a débuté le 13 février, MTV a attiré l'attention de son public de
jeunes avant que l'événement n'ait lieu, en s'adressant à des millions de téléspectateurs dans 40 pays de la zone
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EMOA, pour les inciter à faire une bonne action, que ce soit à petite ou à grande échelle, pour le bien d'autrui. La
campagne comprenait des appels à l'action sous forme de messages promotionnels en partenariat avec des
marques, développés par l'équipe de création de Be Viacom. Les téléspectateurs étaient invités à partager des
images, des textes et des vidéos de leurs propres bonnes actions, ou de celles d'un de leurs proches, sur un site
dédié, http://www.gooddeedsday-mtv.com. MTV et Arison sélectionneront les deux téléchargements les plus créatifs
et les plus mobilisateurs, et chaque gagnant remportera un voyage VIP pour deux pour assister à un événement
international organisé par MTV.

À propos du groupe Arison

Arison est un groupe international associant commerce et philanthropie, dont le siège social se situe en Israël.
Détenu par Shari Arison, une femme d'affaires visionnaire et philanthrope, le groupe Arison est un leader dans le
domaine de la philanthropie au niveau commercial et du mécénat et croit fermement que chacun d'entre nous doit
s'engager à être responsable de nos actions et de l'impact que nous pouvons avoir sur autrui.

La Ted Arison Family Foundation, dirigée par son président exécutif James Arison, est la branche philanthropique du
groupe Arison qui oeuvre pour le bien de la société et de la communauté par le biais d'investissements sociaux et
d'une philanthropie stratégique. Le but de la fondation est d'encourager l'excellence et la responsabilité sociale afin
d'entraîner des changements majeurs.

 Plus d'informations

Arison Investments, dirigé par le Président et PDG Efrat Peled, représente la branche commerciale du groupe
Arison, une société d'investissement privée de classe mondiale qui gère un portefeuille d'investissements
internationaux dans 38 pays et sur 5 continents. Ses activités visent à subvenir aux besoins humains basiques des
grandes populations dans les domaines de la finance, des infrastructures, de l'énergie alternative et renouvelable et
de l'efficacité de l'eau. Des retours financiers importants incorporent une vision claire d'une responsabilité positive et
morale en prenant en compte l'environnement, la société et la communauté, selon la conviction que bien agir résulte
en des affaires bien menées.

 Plus d'informations

 Pour en savoir plus sur le groupe Arison

Source : The Arison Group

Comment trouver l'inspiration

Tu as besoin d'aide pour choisir une bonne action à réaliser ? Nous avons sélectionné quelques idées qui devraient
te permettre de trouver l'inspiration nécessaire...
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[Mets-toi au vert] Mets-toi au vert Participe aux opérations de nettoyage des rives et des parcs

[Occupe-toi d'animaux] Occupe-toi d'animaux Propose ton aide dans un refuge pour animaux abandonnés ou dans
une ferme

[Donne de ton temps] Donne de ton temps Aux personnes âgées de ton quartier

[Apporte une réelle contribution] Apporte une réelle contribution Apporte un changement durable à la vie de ton
quartier en repeignant les murs de l'école, du centre social ou d'autres bâtiments publics

[Souris] Souris C'est le moyen le plus simple et souvent le plus efficace de réaliser une bonne action

[Nourriture pour les sans-abris] Nourriture pour les sans-abris La prochaine fois que tu feras tes courses, choisis
quelques articles supplémentaires pour les donner à des personnes sans abri, ou propose ton aide dans un centre
de distribution alimentaire

[Promène le chien de ton voisin] Promène le chien de ton voisin La prochaine fois que tu promèneras ton chien,
propose à ton voisin de promener le sien pour lui rendre service

[Dégage la neige] Dégage la neige Tout en dégageant la neige devant chez toi, prends quelques minutes pour aider
ton voisin à dégager son pas de porte

[Propose de garder des enfants] Propose de garder des enfants Occupe-toi d'un enfant de ta famille ou de celle d'un
ami et passe un après-midi agréable en sa compagnie

[Fais don d'objets que tu n'utilises plus] Fais don d'objets que tu n'utilises plus Propose les objets dont tu n'as plus
besoin à ton organisme caritatif local

Faire le bien
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 Chacun peut faire une bonne action, n'importe où et n'importe quand. Une bonne action peut être source de
changement et entraîner l'avènement d'un monde meilleur.

 Il y a environ 6 ans, j'ai lancé Good Deeds Day, une opération née de ma conviction que chacun peut donner
de lui-même selon ses qualités et ses moyens. Chaque personne peut réaliser une bonne action et apporter
sa contribution à la collectivité dans laquelle elle vit ; le simple fait de provoquer un sourire sur le visage d'un
autre est déjà une bonne action.

 Ce ne sont pas les idées et les projets qui manquent, et je ne parle pas de projets nécessitant des budgets
colossaux. Il suffit simplement de vouloir faire le bien. Je crois sincèrement que le fait de réaliser une bonne
action n'est pas uniquement un choix, c'est aussi un privilège. Chaque année, je suis profondément émue
lorsque je vois tous ces gens qui, à travers le monde, s'engagent au sein de leur collectivité et consacrent
leur temps et leurs talents au bien d'autrui. Les bénévoles sont eux-mêmes récompensés instantanément de
leurs efforts par l'étincelle de bonheur qui illumine les yeux des personnes qu'ils aident.

 La prochaine journée « Good Deeds Day 2012 » aura lieu le mardi 20 mars en Israël et le dimanche 25 mars
dans le reste du monde. Je suis convaincue que des centaines de milliers de personnes participeront cette
année à cette journée exceptionnelle dans le but de susciter un véritable changement, pour chacun de nous
et pour les générations à venir.

 À l'approche de Good Deeds Day, je lance un appel à chacun d'entre vous :

 choisissez une bonne action à réaliser, un geste qui améliorera le sort d'une personne et la rendra heureuse.
Je sais que cette bonne action enrichira également votre propre vie et que le fait de savoir que vous
contribuez à l'avènement d'un monde meilleur vous comblera de bonheur.

 Bien cordialement,

 Shari Arison
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 Pour de plus amples informations concernant l'opération Good Deeds Day et pour trouver des idées de
bénévolat : www.good-deeds-day.org

Post-scriptum :

Femme d'affaires et mécène, Shari Arison dirige Arison Group, un groupe international associant commerce et mécénat et dont le siège se trouve

en Israël. Le groupe s'efforce d'agir pour le bien de tous et pour créer un meilleur avenir pour nos enfants.

http://www.goodnet.org est une initiative de Shari Arison et est menée par la Ted Arison Family Foundation, la branche philanthropique du groupe

Arison.
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