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A propos

AZICKIA FOUNDATION

Azickia, c’est un nouveau fonds de dotation et
un média de solutions qui vise à contribuer à la

réduction des inégalités dans le monde, en
finançant des initiatives positives à fort impact
social. Notre ambition est d’offrir un nouveau
prisme de compréhension, plus ouvert, plus

moderne et plus positif, du secteur de la
solidarité internationale.

Fonds de dotation

Outil philanthropique innovant, nous soutenons
des projets à fort impact social dans les pays où

les besoins sont les plus forts, axés sur trois
thématiques principales : la santé, l’éducation et

l’égalité des sexes.

Azickia Stories

Azickia Stories est notre journal de solutions. Nous
écrivons et mettons en avant des articles

rigoureusement sélectionnés sur le développement
et la solidarité internationale, toujours traités sous

le prisme du journalisme de solutions.



Critères 

Statut : Organisme à but non lucratif dont le
siège se situe dans l'Union Européenne 

Impact social : Contribuer à la réduction des
inégalités en France et/ou à l'international en

répondant à un ou plusieurs des trois
objectifs de développement durable de l'ONU

choisis par AZICKIA
 
 

Candidatures et informations complémentaires
sur azickia.org/sengager

Du 31.01.2020 au 31.03.2020

LANCEMENT 
APPEL À PROJETS 

Dans le cadre de nos activités de fonds de
dotation, nous lançons notre premier appel à
projets visant à soutenir de nouveaux projets à
fort impact social à travers le monde. Les dons
octroyés seront compris entre 2 000 et 10 000€. 

Thématiques 

ODD 3 : Bonne santé et bien-être 
ODD 4 : Education de qualité

ODD 5 : Egalité entre les sexes 

https://azickia.org/sengager
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CONTACTS  

Anaelle AZOULAY, co-fondatrice et
présidente du fonds de dotation AZICKIA :

anaelle.azoulay@azickia.org
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