


ÉDITO

Depuis mars 2014, la startup Goodeed démocratise le 
don sur internet en le rendant simple, rapide, transparent 
et gratuit. Nous souhaitons permettre à quiconque d’agir 
et de contribuer à un monde meilleur !

2016, c’est l’année de nos 2 ans, une année riche en 
événements : plus de 3 millions de dons effectués sur le 
site, la sortie de l’application mobile et surtout 20 projets 
financés en un an : 2 800 livres pour des enfants au Maroc, 
150 000 pastilles de chlore suite à l’ouragan en Haïti, 12 
000 repas pour des personnes démunies en France etc.

La communauté Goodeed a une force énorme : ensemble 
nous réalisons des choses phénoménales ! Et nous 
souhaitons vous en remercier ! L’aventure Goodeed existe 
et continue grâce vous, continuons de rendre le monde 
meilleur tous ensemble pour cette nouvelle année !
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LES DATES CLÉS DE 2016

12 JUILLET 2016

29 NOVEMBRE 2016

6 DÉCEMBRE 2016

Nous passons la barre des 2 millions 
de dons gratuits sur le site !

La communauté Goodeed a réalisé 
un million de dons en 4 mois : nous 
avons atteint les 3 millions de dons 
gratuits !

Nous lançons (enfin) notre 
application mobile disponible sur IOS 
et Android !

PAYS
Grèce

ONG
Solidarités International

ANNONCEUR
Philips

CAUSE
Droits de l’Homme

DATE DE COLLECTE
13 mai 2016

250 kits 
dignité

250 familles 
bénéficiaires

6 833
donateurs2 500 € 5 jours

“ On est très touché par votre forte mobilisation, un 
grand merci à toute la communauté Goodeed ! ’’

Solidarités International

LE PROJET

Au total depuis 2015, plus d’un million de personnes ont cherché refuge 
en Europe en quête d’une vie meilleure fuyant la guerre et la misère de 
leurs pays. Dans le camp d’Idomeni, au nord de la Grèce, près de 11 000 
personnes sont piégées car les frontières se sont refermées sur elles. 
Les réfugiés d’Idomeni doivent survivre sur place, hier dans la boue des 
champs détrempés, aujourd’hui sous un soleil écrasant. 

Comment rester digne, quand, dans la chaleur et à côté de ruisseaux 
d’eau stagnante et insalubre, on n’a pas de quoi nettoyer un nouveau-né, 
transporter de l’eau potable, laver son linge, désinfecter ses mains, se 
débarrasser des poux, préserver une hygiène minimale ?

Chaque kit familial distribué grâce à la collecte sur Goodeed comprend 
un jerrycan, une bassine plastique, un pot de 1 litre, des lingettes, du gel 
hydro-alcoolique, du shampoing anti-poux, un coupe-ongle.

250 KITS DIGNITÉ
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PAYS
Sénégal

ONG
Handicap International

CAUSE
Droits de l’Homme

DATE DE COLLECTE
28 mai 2016

5000 m²
10 000 

bénéficiaires
4 007

donateurs2 500 € 5 jours

LE PROJET

Saviez-vous que les mines antipersonnel font encore une victime toutes 
les deux heures dans le monde ?

Goodeed et Handicap International s’unissent pour déminer 5 000 m², 
soit l’équivalent de la surface de 83 salles de classe ! Le déminage sera 
effectué dans trois localités en Casamance, au Sénégal : Diagnon, Bafata 
et Senger.

Une équipe de 4 démineurs et 2 chiens détecteurs d’explosifs ont travaillé 
sans relâche pour atteindre l’objectif fixé à fin août 2016 : déminer un total 
de 55 000 m². La communauté Goodeed a contribué à en déminer 10% !

5 000 M  DÉMINÉS

PAYS
Nicaragua

ONG
Bibliothèques Sans Frontières

CAUSE
Éducation

DATE DE COLLECTE
21 juin 2016

1 Kit 
KoomBook

3 200
bénéficiaires

3 615
donateurs2 500 € 7 jours

LE PROJET

Goodeed et Bibliothèques Sans Frontières s’unissent pour permettre 
aux habitants de Chagüitillo, au Nicaragua, d’accéder à l’information et 
à l’éducation grâce à une bibliothèque numérique : le KoomBook et 5 
tablettes.

Un KoomBook est une bibliothèque numérique portative qui permet 
d’accéder à la culture et à l’information dans les zones les plus reculées,  
sans connexion internet.

La bibliothèque de Chagüitillo près de Sébaco souhaite intégrer un 
équipement numérique à sa structure afin de répondre aux multiples 
demandes de la population (jeunes, mères de famille, enseignants, etc.). 
Cet équipement permettra aux usagers d’accéder à des cours en ligne, à 
des formations professionnelles, de créer du contenu pour la sauvegarde 
et la transmission de leur patrimoine culturel. 

UNE BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE

87

2

“ MERCI à tous ceux qui ont bien voulu donner un 
peu de leur temps pour soutenir nos actions ! Grâce à 

vous, des vies vont être SAUVÉES ! ’’
Handicap International

“ Nous sommes super contents de la campagne 
Goodeed pour le Koombook, merci beaucoup pour 

votre travail !!! ’’
Bibliothèques Sans Frontières



PAYS
France

ONG
Association Petits Princes

CAUSE
Santé

DATE DE COLLECTE
24 juillet 2016

2 rêves 2 enfants 
malades

19 906
donateurs4 500 € 20 jours

LE PROJET

Le Digithon est une mobilisation digitale lancée par les acteurs du don 
gratuit : Goodeed et Lilo afin de financer les rêves d’enfants malades en 
partenariat avec l’Association Petits Princes. Une plateforme a été créée 
spécialement pour l’opération : www.digithon.fr. 

Depuis 1987, l’Association Petits Princes réalise les rêves des enfants 
et adolescents gravement malades atteints de cancers, leucémies, 
certaines maladies génétiques...
En vivant ses passions et en réalisant ses rêves, l’enfant trouve une 
énergie supplémentaire pour se battre contre la maladie.

L’Association ne limite pas ses interventions à la réalisation d’un seul 
rêve. En lien avec 150 services hospitaliers dans la France entière, 
plusieurs rêves peuvent être organisés pour un même enfant autour de 
ses passions, au rythme de ses traitements et hospitalisations.

2 RÊVES D’ENFANTS MALADES

PAYS
Cambodge

ONG
Enfants du Mékong

ANNONCEUR
Hello bank!

CAUSE
Éducation

DATE DE COLLECTE
7 octobre 2016

170 vélos
170

enfants
20 126

donateurs10 500 € 4 jours

LE PROJET

Dans le cadre de l’opération Sur la Route des Écoles, Goodeed s’associe 
avec Enfants du Mékong pour lancer la première collecte : 170 vélos pour 
170 enfants cambodgiens ! 

Au Cambodge, le vélo est un outils quasi-indispensable pour aller à 
l’école car les distances sont parfois longues (5 à 15 kilomètres) et les 
conditions climatiques sont éprouvantes pour marcher. Que cela soient 
des pluies diluviennes où des températures atteignant 40 degrés sans 
aucune zone d’ombre pour se protéger. Le vélo est ainsi indispensable 
pour réduire les temps de parcours et les efforts !

Ce projet s’inscrit comme la plus grande collecte de crowdfunding 
réunissant plus de 20 000 personnes en 4 jours !

170 VÉLOS

109

“ Merci encore de votre soutien dans le cadre de 
cette opération ! ’’

Association Petits Princes

“ Un immense merci à Goodeed et à vous tous, milliers de donateurs 
qui vous êtes laissés toucher par nos jeunes en Asie ! ça y est, 170 vélos 
pour 170 sourires au Cambodge. Vous avez aussi gagné les sourires de 

toute l’équipe d’Enfants du Mékong. Mission réussie, énorme bravo !! :) ’’
Enfants du Mékong



PAYS
Haïti

ONG
Solidarités International

ANNONCEUR
Goodeed

CAUSE
Urgence

DATE DE COLLECTE
14 octobre 2016

150 000
pastilles

10 000
bénéficiaires

3 436
donateurs1 000 € 1 jour

LE PROJET

L’ouragan Matthew, le plus violent des Caraïbes depuis dix ans, a frappé 
Haïti mardi dernier, avec des vents soufflant à 230 km/h et des pluies 
torrentielles. 

Le bilan est lourd en Haiti : plus de 1 000 morts et 1,4 millions de sinistrés 
ont besoin d’aide sans parler des décès liés à une épidémie de choléra, 
une maladie dont la période d’incubation est très courte et qui se propage 
via des eaux contaminées. 

Nous sommes venus en aide à ces populations en leur offrant 150 
000 pastilles de chlore, la chloration permettant de désinfecter l’eau 
contaminée et de la rendre potable. 10 000 personnes ont pu avoir un 
accès à l’eau potable pendant un mois grâce à ces pastilles.

150 000 PASTILLES DE CHLORE

PAYS
Maroc

ONG
Enfants du Désert

ANNONCEURS
Courir et EM Lyon

CAUSE
Éducation

DATE DE COLLECTE
16 octobre 2016

2 800
livres

2 800
enfants

9 411
donateurs2 800 € 6 jours

LE PROJET

Dans le cadre de l’opération Sur la Route des Écoles, Goodeed s’associe 
avec Enfants du Désert pour lancer la seconde collecte : 2 800 livres pour 
2 800 enfants au Maroc ! 

En plus d’enrichir le vocabulaire et d’aider à la connaissance d’une 
langue, la lecture développe la pensée créative des enfants et aide 
au développement personnel par l’identification des lecteurs à des 
personnages de contes et de nouvelles. Au vu des conditions de vie de 
la plupart des familles du Sud-Est du Maroc, l’achat de livre ne se fait 
pas. Il s’agit d’une question de prix et de priorité des achats dans leur vie 
quotidienne. La majorité des enfants n’ont donc aucun livre à la maison. 
Pourtant, c’est une source de nombreux avantages pour eux. Chaque 
enfant des écoles bénéficiant du programme aura un livre de lecture rien 
que pour lui, qu’il pourra emporter à la maison !

2 800 LIVRES

1211

“ Un grand merci depuis Haïti à l’équipe de Goodeed & à vous tous qui 
vous êtes mobilisés aussi rapidement ! Une réactivité & une solidarité 

qui sont une belle réponse à l’urgence de la situation. ’’
Solidarités International

“ Incroyable ! Vous l’avez fait, votre mobilisation va permettre à 2800 
enfants de recevoir un livre dans leur langue rien que pour eux. Un ca-
deau précieux pour les enfants du désert, une fenêtre sur le monde qui 
les entoure... De la part de l’équipe de l’Association Enfants du Désert : 

mille mercis à vous tous ! ’’
Enfants du Désert



PAYS
France

ONG
Baluchon

ANNONCEUR
Fondation Carrefour

CAUSE
Droits de l’Homme

DATE DE COLLECTE
20 octobre 2016

20 000
dons Non précisé

5 700
donateurs3 540 € 6 jours

LE PROJET

Dans le cadre de la Journée Mondiale de l’Alimentation ce dimanche 
16 octobre, la Fondation Carrefour a décidé de soutenir les actions 
de BALUCHON favorisant l’insertion professionnelle de personnes 
défavorisées !

Implantée au cœur d’un quartier prioritaire de Seine-Saint-Denis, 
BALUCHON propose à des personnes en difficultés (personnes éloignées 
de l’emploi, bénéficiaires de minima sociaux, femmes isolées, chômeurs 
de longue durée) de reprendre pied dans le monde du travail à travers un 
parcours d’insertion et de formation dans les domaines de la restauration, 
de la logistique et de la vente. Depuis sa création en 2013, BALUCHON 
a créé 49 emplois, dont 28 en parcours d’insertion et de formation (18 
CDDI, 4 emplois d’avenir, 6 apprentis).

INSERTION PROFESSIONNELLE

PAYS
Mali

ONG
Un Enfant par la Main

ANNONCEURS
Allianz Global Assistance

CAUSE
Éducation

DATE DE COLLECTE
21 octobre 2016

120
lampes

120
enfants

8 965
donateurs5 200 € 4 jours

LE PROJET

Pour sa troisième collecte et dans le cadre de l’opération Sur la Route 
des Écoles,Goodeed s’associe à Un Enfant par la Main pour offrir 120 
lampes solaires pour des enfants maliens !

L’accès à l’électricité est extrêmement faible dans toute la zone de Jigitugu 
au Mali. Il est donc difficile pour les enfants d’apprendre leurs leçons 
le soir car ils n’ont pas de lumière. Si leurs parents ont les moyens,ils 
utilisent des lampes à pétrole. Cependant, la faible intensité de la lumière 
émise complique la lecture et peut affecter leur vue à plus ou moins long 
terme. 
Ce cadeau solidaire poursuit un double objectif :  permettre aux jeunes 
de faire leurs devoirs le soir et contribuer à la réduction des gaz à effet de 
serre. Les lampes solaires peuvent fournir jusqu’à 16 heures de lumière 
intense et jusqu’à une centaine d’heures de lumière douce. Ces lampes 
ont aussi une fonction chargeur de téléphone portable.

120 LAMPES SOLAIRES
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“ Merci beaucoup ! ’’
Baluchon

“ Un immense merci à Goodeed et sa communauté pour tous leurs dons. 
Grâce à eux, à vous, 120 enfants au Mali vont recevoir une lampe solaire, 
et ainsi quitté l’obscurité de l’ignorance pour devenir demain des enfants 
instruits. Au nom de l’Association Un enfant par la main, et de ces enfants 

dont les yeux vont scintiller, merci d’avoir éclairé leur avenir ! ’’
Un Enfant par la Main



PAYS
France

ONG
Apprentis d’Auteuil

ANNONCEUR
Fondation Cultura

CAUSE
Éducation

DATE DE COLLECTE
30 octobre 2016

500 heures
de soutien

60
jeunes

5 529
donateurs3 500 € 6 jours

LE PROJET

Goodeed et Apprentis d’Auteuil ont lancé la toute dernière collecte de 
l’opération Sur la Route des Écoles afin de financer 500 heures de soutien 
scolaire afin de lutter contre le décrochage scolaire en France !

En France, plus de 110 000 jeunes sortent chaque année de formation 
initiale sans qualification. Le décrochage scolaire conduit un enfant ou un 
adolescent à se détacher de l’école jusqu’à la quitter avant d’avoir obtenu 
un diplôme, mettant en danger son intégration sociale et professionnelle. 

Ces jeunes sont accueillis au sein des Internats Educatifs et Scolaire 
d’Apprentis d’Auteuil,c’est un cadre structurant et un suivi éducatif adapté 
qui permettent à des jeunes en difficulté scolaire, en cours de décrochage 
ou ayant déjà décroché, de renouer avec les apprentissages et de repartir 
sur de bonnes bases dans leurs études comme dans leur vie.

500 H DE SOUTIEN SCOLAIRE

PAYS
France

ONG
Champ Libre

CAUSE
Droits de l’Homme

DATE DE COLLECTE
30 octobre 2016

6 ateliers 
culturels

70
bénéficiaires

2 723
donateurs500 € 4 jours

LE PROJET

Parce que l’accès à la culture est l’un des éléments fondateurs de la 
vie en communauté et de la cohésion sociale, nous avons permis à 70 
personnes détenues d’accéder à 6 ateliers culturels et éducatifs !

De novembre à janvier, 6 cycles d’atelier ont été organisés dans les 
prisons de Réau, de Bois d’Arcy et dans le centre d’hébergement de l’îlot, 
où les personnes cumulent généralement les difficultés de précarité, 
d’isolement, d’accès à la culture.
- «Ecriture de scénario de BD» à la prison de Réau 
- «Comment se fabrique la com’?» à la prison de Bois d’Arcy
- «Les théories du complot»
- «Sous l’océan» : visite guidée de l’aquarium de Paris, conférences avec 
un requinologue et un biologiste, initiation à la plongée
- «La cuisine de rue en Chine»  
- «Fresques»

6 ATELIERS EN PRISON

1615

“ Merci à Goodeed et sa communauté pour tous leurs dons ainsi qu’à 
notre partenaire Fondation Cultura ! Ces 500 heures de soutien scolaire 
permettront à 60 jeunes en décrochage scolaire accueillis par Apprentis 

d’Auteuil de renouer avec la réussite. Bravo à vous tous ! ’’
Apprentis d’Auteuil

“ Merci pour tout, c’est vraiment super pour Champ 
libre !  ’’

Champ Libre



PAYS
Philippines

ONG
Entrepreneurs du Monde

ANNONCEUR
General Electric

CAUSE
Environnement

DATE DE COLLECTE
25 novembre 2016

25 kits
solaires

25
familles

4 838
donateurs3 150 € 3 jours

LE PROJET

Dans les bidonvilles de Manille, Entrepreneurs du Monde aide les familles 
pauvres à s’équiper de kits solaires comprenant un panneau solaire, une 
batterie et 3 lampes avec des ampoules LED.

Ce dispositif change la vie des familles qui vivent dans des quartiers très 
denses et très sombres : avec cette solution d’éclairage pratique, durable 
et économique, les parents mènent leur petit commerce (épicerie, cantines 
de rue, couture, éplucheurs d’ail...) et les enfants font leurs devoirs dans 
des conditions dignes et sécures !

Pas d’assistanat : les 25 kits vont faire des petits ! Entrepreneurs du Monde 
met en place une facilité de paiement des kits solaires en permettant 
aux familles de les payer en plusieurs fois, ce qu’on appelle la «location-
vente». 

25 KITS SOLAIRES

PAYS
France

ONG
Apprentis d’Auteuil

ANNONCEUR
Société Générale

CAUSE
Éducation

DATE DE COLLECTE
3 décembre 2016

6 
équipements

108
jeunes

5 875
donateurs7 000 € 8 jours

LE PROJET

En 2014, 11% des jeunes de 15 à 25 ans en France sont sans emploi, 
éducation ou formation. Décrocher un poste, dans le contexte économique 
actuel, avec un marché du travail extrêmement compétitif, est un défi, a 
fortiori pour des jeunes peu ou pas qualifiés. A cela 2 causes principales : 
l’absence ou l’inadaptation de leurs formations aux besoins de l’entreprise 
et un comportement difficilement compatible avec les exigences du 
monde du travail. 

Dans le cadre de l’opération «Engagés pour l’éducation et l’insertion 
professionnelle», Société Générale s’associe avec Apprentis d’Auteuil 
pour financer 6 équipements pédagogiques afin de former les jeunes aux 
métiers de Services à la personne : une cuisine comportant un évier, un 
plan de travail, des plaques électriques, un four et des postes de salle de 
bain avec lavabo et baignoire.

 

6 ÉQUIPEMENTS PÉDAGOGIQUES

1817

“ Merci pour cette opération !! Ça a été très 
efficace !   ’’

Entrepreneurs du Monde

“ Merci à la communauté Goodeed pour ses dons et à 
la fondation Société Générale de poursuivre son en-

gagement à nos côtés  ’’
Apprentis d’Auteuil



PAYS
Maroc

ONG
SOS Villages d’Enfants Maroc

ANNONCEUR
Société Générale

CAUSE
Éducation

DATE DE COLLECTE
5 décembre 2016

150 années 
scolaires

150
enfants

7 367
donateurs7 000 € 11 jours

LE PROJET

Au Maroc, près d’un enfant sur deux abandonne l’école avant d’arriver au 
lycée, le plus souvent pour des raisons économiques. En effet, si l’école 
publique est gratuite au Maroc, les familles doivent pouvoir prendre en 
charge les fournitures scolaires, les tabliers d’écolier, ainsi que les frais 
d’inscription et d’assurance. Pour les 60 000 enfants privés de famille 
grandissant dans des institutions, le risque d’abandon scolaire précoce 
est encore plus important. Or pour ces enfants très vulnérables, avoir 
accès à l’éducation est primordial pour envisager sereinement l’avenir.

Dans le cadre de l’opération «Engagés pour l’éducation et l’insertion 
professionnelle», Société Générale s’associe avec SOS Villages 
d’Enfants Maroc afin de permettre à 150 orphelins marocains d’aller à 
l’école !

150 ORPHELINS À L’ÉCOLE

PAYS
France

ONG
Les Restos du Coeur

ANNONCEUR
Coca-Cola

CAUSE
Nutrition

DATE DE COLLECTE
8 décembre 2016

12 000
repas

12 000
bénéficiaires

7 398
donateurs12 600 € 11 jours

LE PROJET

Chaque personne accueillie aux Restos a droit à une certaine quantité de 
nourriture qui lui permet de préparer quotidiennement un repas complet 
et équilibré pour tous les membres de son foyer. Un repas comprend : 
une viande ou un poisson, un légume, des pâtes ou du riz, un fromage 
ou un yaourt, un fruit, du pain. Les centres de distribution offrent depuis 
toujours un libre choix des denrées que les personnes peuvent emporter. 

2 112 centres Restos assurent la distribution sur toute la France. Les 
personnes aidées s’y rendent une ou plusieurs fois par semaine. Ce sont 
aussi des lieux d’accueil, de rencontre et d’échange où l’on peut boire un 
café, passer un moment au chaud, établir des contacts et, ainsi, aller plus 
loin dans l’insertion.
 
12 000 repas ont été ainsi offerts à des personnes démunies en France 
grâce à la communauté Goodeed.

12 000 REPAS

2019

“ MERCI !  ’’
SOS Villages d’Enfants Maroc

“ Super ! Et avec l’app, c’est tellement plus simple ! 
Go, go, go, Goodeed ! ’’

Emilie



PAYS
France

ONG
Drop de Béton

ANNONCEUR
Société Générale

CAUSE
Droits de l’Homme

DATE DE COLLECTE
16 décembre 2016

50  licences 
de rugby

50
filles

6 345
donateurs7 000 € 16 jours

LE PROJET

Les actions de Drop de Béton ont pour objectif de développer la pratique 
sportive des féminines en corrigeant les inégalités d’accès, notamment 
dans les quartiers urbains sensibles, et de favoriser la mixité sociale. A 
travers cette collecte, nous avons permis à 50 jeunes filles de 7 à 17 ans 
issues de milieux défavorisés de pratiquer régulièrement le rugby. 

Le rugby est un véritable outil d’intégration, d’affirmation de soi voire 
même d’émancipation pour certaines.
Cependant, le coût de la pratique peut vite devenir un frein pour les 
familles issues des quartiers défavorisés. 
Drop de Béton espère faire passer un message fort : l’accès du sport et 
plus particulièrement du rugby à toutes ! Peu importe d’où elles viennent, 
le motif le plus important est le bonheur qu’elles trouvent à venir pratiquer 
le rugby pour elle(s) et entre elles.

LE RUGBY POUR 50 FILLES

PAYS
France

ONG
Bibliothèques Sans Frontières

ANNONCEUR
BIC

CAUSE
Éducation

DATE DE COLLECTE
24 décembre 2016

7 000
livres

2 000
enfants

7 398
donateurs7 000 € 12 jours

LE PROJET

Pour le dernier projet de l’année et en cette période de Noël, nous avons 
décidé d’offrir des cadeaux aux enfants les plus démunis et réfugiés en 
France. Le Père Noël se rendra ainsi dans les hébergements du Samu 
Social de Paris pour enchanter 2 000 enfants. 

Les 7 000 livres qui seront offerts font partie d’un vaste projet de 
Bibliothèques sans Frontières qui ouvre des bibliothèques dans chaque 
hôtel social du Samu Social de Paris.

La participation à des activités culturelles constitue un facteur majeur 
d’inclusion sociale et l’un des moyens les plus efficaces pour améliorer 
la confiance en soi, renforcer son identité, diminuer si ce n’est prévenir le 
sentiment d’exclusion et de stigmatisation, sortir de l’isolement et ainsi se 
donner toutes les chances de trouver sa place dans la société.

7 000 LIVRES POUR NOËL

2221

“ Un grand merci à Goodeed et tous les donateurs 
ainsi qu’à notre partenaire Société Générale! Grâce 

vous, Drop de Béton a une école de rugby qui donne 
des «Elles» pour commencer l’année... ’’

Drop de Béton

“ Merci d’avoir pensé à nous ! ’’
Bibliothèques Sans Frontières



contact@goodeed.com
www.goodeed.com

https://www.facebook.com/Goodeedfr/
https://twitter.com/Goodeed
https://www.instagram.com/goodeedworld/
https://itunes.apple.com/app/apple-store/id1160336950?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.goodeed.app&referrer=utm_source%3Dgoodeed%26utm_medium%3Dlanding%26utm_campaign%3DlaunchApp%26utm_content%3Dandroidtop_cmp4
http://www.goodeed.com

