Charte des Ambassadeurs

Bienvenue !
Tout d’abord, merci d’avoir offert votre soutien à JustWorld
International. Votre contribution est essentielle. En devenant
ambassadeur, vous aidez directement les projets JustWorld et nous
permettez de planifier nos activités pour le futur.
JustWorld agit comme un catalyseur pour des changements positifs
dans les pays en voie de développement. En effet, elle coopère avec
des partenaires locaux afin de fournir éducation, nourriture,
hygiène et un programme de santé ainsi qu’un programme de
formation à des enfants ayant peu de chance de recevoir de l’aide
d’une autre manière.
Grâce à la communauté équestre internationale, JustWorld International finance et
soutient les programmes correspondant aux besoins essentiels d’enfants de milieux très
défavorisés vivant au Cambodge, Guatemala et Honduras. Les cavaliers Ambassadeurs
JustWorld contribuent à la sensibilisation et à réunir des fonds pour ces programmes. De
même, les supporters de JustWorld en savent plus sur les besoins des autres à travers le
monde en aidant des milliers d’enfants à construire un avenir meilleur.
Avec votre aide, nous sommes en mesure de maintenir les coûts du personnel de
l’association au minimum et de continuer à donner plus de 80% de chaque Euro récolté
directement aux projets.
Ainsi, vous nous aidez à faire une véritable différence dans la vie de ces enfants vivant
dans les communautés pauvres à travers le monde. Nous apprécions sincèrement votre
engagement.
Merci encore pour votre dévouement et vos efforts.

Jessica Newman
Fondatrice et directrice exécutive
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Etre un Ambassadeur JustWorld signifie que vous souhaitez représenter
l’association en étant son porte-parole. Vous sensibilisez les gens de votre
entourage, de vos réseaux sociaux, pendant les compétitions et dans les
médias.
Notre objectif commun : Soutenir et donner l'espoir d’un avenir meilleur à
6500 enfants au Cambodge, Honduras et Guatemala.
Toutes disciplines équestres - Tous les nivaux
Vous vous engagez à soutenir la cause de JustWorld et pour cela :
• Faire un don annuel d’un minimum de 50 € au profit de JustWorld
International
• Les professionnels peuvent également fournir des services en nature
pour JustWorld International dans le cadre de leur engagement
• Faire 2 post minimum sur mes réseaux sociaux a propos de JustWorld
notamment au moment du gala annuel et de la campagne de dons de
fin d’année
• Vous et votre cheval devrez porter les couleurs de JustWorld au moins
une fois durant les concours où un stand JustWorld est présent.
• Rendre public votre rôle en tant qu’ambassadeur de JustWorld lors
des concours ainsi que lors d’interview de la part des médias.
• Donner l’autorisation à JustWorld le droit de communiquer dans les
médias au sujet de votre engagement ainsi que d’utiliser votre image
au moment jugé opportun par JustWorld International.
• Respecter le code de conduite de JustWorld.
• Être actif en tant que représentant et informer l’organisation sur
toutes mises à jour de votre statut (si un ambassadeur est inactif
pendant plus de 12 mois, il ou elle sera retiré de la liste des
ambassadeurs actuels et devra faire une nouvelle demande afin d’être
de nouveau actif à moins que de nouvelles dispositions ait été prises)
Vous serez reconnu par JustWorld :
• Sur la page du site internet de JustWorld regroupant tous les
ambassadeurs
• Sur nos réseaux sociaux
• Sur la liste des ambassadeurs dans la newsletter de JustWorld
• Dans la section réservée aux initiatives des ambassadeurs de la
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newsletter où apparaitront vos activités de collectes de fonds
• Dans les communications de marketing et de médias occasionnels
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