Indah s’est associée avec Créo2 afin de soutenir plus amplement nos projets. L’occasion
d’interviewer Maxime van Steenberghe de Créo2 à propos de son soutien envers Indah.
Pourquoi soutenir Indah ?
Creo2 permet aux sociétés de financer facilement et avec fun des projets sociétaux : photomatons à
impacts positifs pour les événements d'entreprises, bornes interactives permettant de faire des dons
dans les magasins, campagnes de mailing pour les clients et employés, etc. Plus de 100 sociétés
soutiennent des associations et ONG à travers Creo2.
Pourquoi soutenir les projets d'Indah ?
Indah est constituée d'une équipe dynamique et volontaire. Quel bonheur de soutenir des gens portés par
leur passion. Les projets d'Indah sont également d'une grande transparence et bénéficient du suivi direct
de l'équipe belge ce qui est assez rare.
Comment peut-on soutenir Indah par votre intermédiaire ?
De nombreux commerces et un nombre croissant de sociétés soutiennent des associations à travers
Creo2. Celles-ci peuvent choisir 3 associations à soutenir parmi une liste de projets (dans laquelle se
trouve Indah). En allant faire vos courses dans ces points de ventes participants vous aurez sans doute
l'occasion de soutenir un projet d’Indah.
En prime nous vous donnons une façon facile de soutenir Indah gratuitement et sans grand effort ! Si
votre société organise un évènement, contactez-nous pour un photobooth : tous les invités reçoivent
un jeton à l'entrée de l'évènement. Au cours de la soirée, ils peuvent l'insérer dans une borne pour
choisir le don (Indah) que la société fera. L'invité aura ensuite l'occasion de prendre une photo s'il le
désire (et même de la recevoir par mail ou de l'imprimer s'il le souhaite) ! Un moyen facile et fun de
soutenir Indah tout en impliquant votre société. Vous avez un « event » de société, contactez-nous :
maxime@creo2.org
Que vous apporte personnellement ce soutien ?
Derrière le projet Creo2 se cachent 3 jeunes entrepreneurs qui ont quitté leur fonction confortable au
sein de grandes sociétés moins d'un an après avoir commencé. La raison : nous voulions lancer une
société qui ait du sens. Développer un nouveau type de service dans ce domaine demande beaucoup
d'énergie et de volonté. Il a fallu près de 3 ans pour arriver au résultat actuel et voir un intérêt
croissant des sociétés.
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Indah nous offre un véritable bol d'énergie et nous rappelle les raisons du métier qu'on s'est choisi. On
travaille tous les jours pour soutenir ces projets portés par des gens généreux et enthousiastes. Merci
Indah, votre dynamisme et votre passion sont communicatives !
Autre chose à nous dire ?
Partagez votre bonne humeur, c'est merveilleusement contagieux !
Merci Créo2 

Devenez-vous aussi partenaire d’Indah !
Montrez à vos clients votre engagement pour l’éducation des enfants dans le monde et impliquez-les
dans votre soutien auprès d’Indah. Cette contribution envers des valeurs citoyennes raffermira le
sentiment de fierté de vos salariés envers leur société. N’hésitez pas à nous contacter sur :
info@indah.be ou consultez notre page Partenaires
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