Le 28 novembre 2016

Moneo Resto soutient la fondation FANA et
invite ses clients à faire un don avec leur carte Moneo Resto
Avec la carte titre-restaurant, vous pouvez désormais payer en ligne. C’est une opportunité pour solliciter la
générosité des utilisateurs et des entreprises. C’est pourquoi, en cette fin d’année, Moneo Resto invite les
salariés porteurs de sa carte à faire un don à la fondation FANA, que l’entreprise a décidé de soutenir cette
année.

Financer le programme alimentaire de la Fondation FANA
Depuis plus de 40 ans, la Fondation Fana (Fondation pour l'Assistance à l'Enfance Abandonnée – Bogota,
Colombie), accueille chaque année une centaine d’enfants, jusqu’à l’âge de 12 ans. En situation de précarité et de
vulnérabilité, ils ont été confiés à l’institution avant d’être réintégrés dans leurs familles d’origine ou proposés à
l’adoption.
Elle a également mis en place un Jardin d’Enfants qui permet à plus de 200 enfants de Bogota de bénéficier d’un
programme alimentaire et éducatif pour grandir dans les meilleures conditions.
Les dons de titres-restaurant Moneo Resto seront entièrement reversés à FANA pour faire face aux coûts
d’alimentation de tous ces enfants. Sur un an, ce sont 71 000 biberons et près de 650 000 repas équilibrés qui leur
sont servis.
"Nous sommes ravis d'être associés à cette opération qui contribuera à améliorer le quotidien d'une centaine
d'enfants confiés chaque année à la Fondation FANA. Les dons des porteurs de cartes Moneo Resto seront affectés
en totalité à la prise en charge d'une partie des coûts alimentaires de l'orphelinat, qui représentent une part
croissante du budget.
Je suis très sensible à l'attention que portent les clients de Moneo Resto à notre association. Elle démontre que
l'entreprise est également un lieu de solidarité et de générosité, et qu'elle sait se mobiliser pour soutenir les causes
qui nous touchent", Valérie Martial, Présidente Amis de FANA France.

"Toute l’équipe de Moneo Resto s’est rassemblée autour de ce merveilleux projet. J’encourage l’ensemble de nos
porteurs de cartes à soutenir FANA par un don de leurs titres-restaurant, car le travail formidable de leurs équipes
au quotidien amène une vraie protection à ces enfants de Bogota. Je serai très heureux que notre initiative aide
FANA à financer son programme alimentaire", Christophe Doré, Directeur Général Moneo Payment Solutions.

Comment faire un don avec sa carte Moneo Resto ?
A partir du 5 décembre, les détenteurs de la carte titre-restaurant Moneo Resto sont invités à se rendre sur le site
www.moneo-resto.fr ou directement sur http://dons.amisdefana.fr/.

Chaque salarié pourra faire un don directement grâce à sa
carte Moneo Resto pour un montant compris entre 1€ et
19€, somme correspondant au plafond quotidien de
dépense.
Le don en ligne avec la carte Moneo Resto correspond à une
transaction, et les salariés peuvent soutenir l’action autant
de fois qu’ils le souhaitent.
En mars 2017, les salariés porteurs de la carte pourront également faire le choix de reverser leur solde restant du
millésime 2016 à FANA.
Avec Moneo Resto, vous nourrirez plus qu’un espoir !

A propos de Moneo Resto
Moneo Resto, conçue par Moneo Payment Solutions, a été la première solution de carte titres-restaurant
dématérialisés lancée en septembre 2013. Moneo Resto a déjà convaincu plus de 2500 entreprises (Groupe
Publicis, Disney, Richemont, Unibail Rodamco, Free, Air Liquide, Starbucks…) et 115 000 utilisateurs. 110 000
points de vente ont enregistré au moins un paiement Moneo Resto en 2015.
Moneo Resto est par ailleurs le premier émetteur à avoir signé des partenariats avec l’ensemble des syndicats
professionnels de la restauration, de nombreuses grandes enseignes de la restauration: McDonald’s, Quick, Elior,
Groupe Flo, Agapes ...ainsi que les acteurs majeurs de la distribution.
http://www.moneo-resto.fr
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