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Edito

Depuis mars 2014, 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.

 

2017, c’est l’année de nos 3 ans, une année riche en 

événements : plus de 11 millions de dons ont été effectués  

par 106 896 donateurs sur le site et surtout plus de 70 

projets exceptionnels ou urgents et 4 projets permanents. 

Cela représente près de 220 000 € collectés ! 

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.
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500 femmes défavorisées 
soutenues au Royaume-Uni !

Pays
Royaume-Uni Goodeed s’associe à City Gateway pour soutenir 500 femmes 

défavorisées au Royaume-Uni, dans le but des les réintégrer 
socialement et professionnellement.
 
L’association fondée en 1999 par un petit groupe de travailleurs 
dans la ville de Londres travaillent notamment avec des femmes 
vulnérables vivant dans la pauvreté. 
 
Ces femmes font face a beaucoup d’obstacle à leur progression 
socio-économique : la violence domestique est très élevée ; la 
mauvaise santé mentale résultant d’abus, de guerres, de 
migration forcée et de l’exclusion sociale est monnaie courante ; 
les gardes d’enfants sont souvent inabordables ; et 
probablement le plus important, les niveaux d’anglais très bas 
rendent le progrès dans l’enseignement et/ou l’emploi 
impossible, alimentant l’isolement et dégradant l’estime de soi.
 
La mauvaise maîtrise de la langue constitue l’une des plus 
grandes barrières à une intégration socio-économique efficace 
dans la société principale. 
Pour cela, le programme met en place des cours gratuits, des 
programmes de formations, de l’apprentissage mais aussi des 
conseils pour leurs futurs hébergements ou pour leur vie 
quotidienne.
Tant d’ingrédients visant à soutenir ces femmes dans un 
environnement qui leur est réservé.

City Gateway

Société générale

Droit humains

11 janvier 2017

30 janvier 2018

Le projet

ONG

Cause

Annonceur

Date de collecte

Date de versement

500 femmes 7 000 € 7 622 donateurs 10 jours
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35 migrants à la radio !

Pays
France “La radio des foyers, c’est votre parole, c’est notre voix !”

La radio des foyers est née de la rencontre entre résidents des 
foyers de travailleurs migrants africains et bénévoles de 
l’association Attention Chantier, avec l’envie commune de créer 
un espace de paroles, de débats, de culture qui puisse être 
entendu jusqu’au continent Africain !
 
Pour ce projet, Goodeed soutient Attention Chantier en vue 
d’aider 35 migrants à prendre la parole, parce qu’avant d’être 
des résidents de foyer ou des migrants, ils sont d’abord 
citoyens et ont des choses à dire !
Cette radio est transgénérationnelle, c’est une aventure 
collective qui rassemble autour de la citoyenneté, de 
l’expression et de la démocratie.. 
 
Elle fonctionne aujourd'hui sans aucune subvention et sur la 
base du bénévolat. Ce projet permet donc à Attention Chantier 
de continuer leurs actions et d'interviewer des travailleurs 
migrants. 

Attention Chantier

Sans A_

Droit humains

4 février 2017

Le projet

ONG

Cause

Annonceur

Date de collecte

35 migrants 416,67 € 5 001 donateurs 5 jours

29 septembre 2017
Date de versement
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Opération Cupi-dons : 
des lits pour des amoureux en Birmanie !

Pays
Birmanie Pour la Saint Valentin, Goodeed accompagne Vision du Monde 

pour offrir des lits à des couples en Birmanie.
 
Ce pays est l’un des pays les plus pauvres au monde et les 
familles vivent dans des conditions extrêmes. Au delà d'offrir 
un cocon à des amoureux, les lits offriront un (ré)confort à ces 
familles pauvres vivant dans la région de Dagon Seikkan ! En 
effet, chaque famille dort à même le sol car les lits sont très 
coûteux.
Les familles vivent dans la plus grande précarité, ils ont de 
mauvaises conditions d'hygiène et sont donc victimes de 
nombreuses maladies. Les bébés et enfants de moins de 5 cinq 
ans connaissent d'ailleurs un taux de mortalité très élevé. 
 
Offrir un lit double à une famille en Birmanie permettra 
d'apporter un confort à toute une famille, aux parents comme 
aux enfants !

Vision du Monde

Goodeed

Pauvreté

18 février 2017

Le projet

ONG

Cause

Annonceur

Date de collecte

1 famille 100 € 4 511 donateurs 4 jours

27 mars 2017
Date de versement
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50 boîtes de lait en poudre 
pour des bébés en Syrie !

Pays
Syrie La Syrie est un pays très touché les bombardements en 2017, 

ce qui nécessite une aide importante pour les syriens !
 
C’est face à ce constat que nous avons décidé de soutenir Syria 
Charity dans sa collecte de lait en poudre pour les bébés 
syriens ! Ce projet fait partie des priorités humanitaires en 
Syrie. Le lait en poudre est acheté directement en Turquie et en 
Syrie puis distribué à toutes les familles avec enfants en bas 
âge dans le besoin.
 
Le projet est pris en charge par ONG Syria Charity qui oeuvre 
depuis 2011 à l'aide humanitaire et médicale en Syrie et 
exclusivement à l'intérieur du pays. Leur particularité réside 
dans le fait que leurs équipes interviennent directement, sans 
intermédiaires, dans les zones les plus touchées.

Syria Charity

Goodeed

Nutrition

24 février 2017

Le projet

ONG

Cause

Annonceur

Date de collecte

50 bébés 200 € 5 412 donateurs 3 jours

2 mars 2017
Date de versement
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10 femmes atteintes d'un
cancer soutenues grâce au yoga !

Pays
France Plus de 150 000 femmes sont touchées par le cancer chaque 

année en France. Elles subissent des traitement lourds et nous 
souhaitons les aider à affronter la maladie. C'est pourquoi la 
communauté Goodeed permettra à 10 femmes de découvrir et 
pratiquer le Yoga. 
 
Pourquoi le Yoga ? 
Cette activité apporte une détente profonde du corps souvent 
endolori par les traitements. Mieux gérer les douleurs, les effets 
secondaires. C’est un moment pour souffler dans le parcours de 
soin, un temps pour soi et pour se centrer sur le présent. Les 
ateliers collectifs sont aussi l’occasion de rompre l’isolement, 
d’échanger avec d'autres femmes partageant le même 
parcours de soin. 
 
Ce projet est à destination de La maison rose : un lieu de vie 
qui accueille et accompagne les femmes touchées par un 
cancer, pendant et après les traitements. 

Maison Rose

Goodeed

Santé

12 mars 2017

Le projet

ONG

Cause

Annonceur

Date de collecte

10 femmes 200 € 4 720 donateurs 4 jours

4 octobre 2017
Date de versement
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850 heures de formation 
pour changer le monde !

Pays
France Plus de 150 000 femmes sont touchées par le cancer chaque 

année en France. Elles subissent des traitement lourds et nous 
souhaitons les aider à affronter la maladie. C'est pourquoi la 
communauté Goodeed permettra à 10 femmes de découvrir et 
pratiquer le Yoga. 
 
Pourquoi le Yoga ? 
Cette activité apporte une détente profonde du corps souvent 
endolori par les traitements. Mieux gérer les douleurs, les effets 
secondaires. C’est un moment pour souffler dans le parcours de 
soin, un temps pour soi et pour se centrer sur le présent. Les 
ateliers collectifs sont aussi l’occasion de rompre l’isolement, 
d’échanger avec d'autres femmes partageant le même 
parcours de soin. 
 
Ce projet est à destination de La maison rose : un lieu de vie 
qui accueille et accompagne les femmes touchées par un 
cancer, pendant et après les traitements. 

Enactus

Adecco

Droits humains

15 mars 2017

Le projet

ONG

Cause

Annonceur

Date de collecte

10 étudiants 3 500 € 4 942 donateurs 6 jours

4 octobre 2017
Date de versement
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Un nouveau coeur pour
un enfant !

Pays
France Dans le monde, près de 1 enfant sur 100 naît avec une 

malformation du cœur. D'autres enfants contractent des 
maladies cardiaques à la suite d'infections. Qu'elles soient 
d'origine infectieuse ou congénitale, ces maladies sont très 
invalidantes et souvent mortelles. La chirurgie cardiaque est 
bien souvent le seul moyen de sauver les enfants qui en sont 
atteints. Mais ces opérations font appel à des techniques 
médicales de pointe, souvent extrêmement coûteuses.
 
Les fonds récoltés grâce à la communauté Goodeed participent 
à la prise en charge d'un enfant :
- Organiser l'arrivée de l'enfant en France
- Prise en charge par une famille d'accueil pendant 8 semaines
- Opération chirurgicale de l'enfant
- Convalescence et retour auprès de sa famille dans son pays
 
Le projet est réalisé avec l’association Mécénat Chirurgie 
Cardiaque Enfants du Monde qui permet à des enfants 
souffrant de malformations cardiaques de venir en France et 
d'être opérés lorsqu'ils ne peuvent être soignés dans leur pays 
d'origine par manque de moyens financiers et techniques. 

Mécénat Chirurgie 
Cardiaque

Cadum

Santé

27 mars 2017

Le projet

ONG

Cause

Annonceur

Date de collecte

1 enfant 3 500 € 10 220 donateurs 7 jours

30 janvier 2018
Date de versement
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263 familles secourues 
au Nigeria !

Pays
Nigéria La famine menace plus de 20 millions de personnes au Nigeria, 

au Soudan du Sud, en Somalie, au Kenya et au Yémen. Ces pays 
sont frappés par plusieurs années de conflit mais également 
par une grande sécheresse due au phénomène El Niño ! Les 
pluies qui devaient arriver en mars sont finalement attendues 
pour fin mai/début juin. La situation humanitaire au Nigeria est 
la plus grave du continent africain.
 
Les populations n’ont pas de quoi se nourrir, mais surtout pas 
d’eau potable ! C’est grâce à l’eau que le corps peut utiliser 
l’énergie présente dans les aliments ! On ne peut donc pas 
lutter contre la famine dans ces pays sans un accès à l'eau 
potable !
 
À l’occasion de la journée mondiale de l’eau, Goodeed soutient 
Solidarités International pour potabiliser l’eau au Nigeria et 
secourir ainsi 263 familles !

Solidarités International

Allianz Travel

Urgence

27 mars 2017

Le projet

ONG

Cause

Annonceur

Date de collecte

263 familles 3 500 € 7 210 donateurs 5 jours

21 avril 2017
Date de versement
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115 fauteuils roulants pour 
des enfants à Madagascar !

Pays
Madagascar Pour tous les jeunes enfants handicapés, la scolarisation 

représente un défi souvent insurmontable sans une aide 
adaptée. Dans de nombreux pays, 2/3 des petites filles et plus 
de la moitié des garçons handicapés sont privés du droit d'aller 
à l'école. Différents des autres enfants, ils sont exclus des jeux, 
de l'école et de toute forme d'apprentissage.
 
Goodeed a décidé de lancer une collecte pour offrir 115 
fauteuils roulants permettant à des enfants de retourner à 
l'école à Madagascar, en collaboration avec Handicap 
International.
 
L’association vient en aide aux populations vulnérables, 
notamment les personnes handicapées, partout dans le monde 
où cela est nécessaire.
 
Ici, plus que jamais l’accès à l’éducation est un sujet primordial 
à Madagascar puisque la situation de l’école en zone rurale est 
une situation de crise, que ça soit au niveau de la qualité 
d’enseignement comme aux bâtiments, endommagés par le 
cyclone Enawo et les inondations.

Handicap International

CNP Assurances

Santé

1 avril 2017

Le projet

ONG

Cause

Annonceur

Date de collecte

115 enfants 10 500 € 23 240 donateurs 3 jours

20 février 2018
Date de versement
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8 kits scolaires pour 
des enfants au Honduras !

Pays
Honduras

Un Enfant par la Main

Goodeed

Education

6 avril 2017

Le projet

ONG

Cause

Annonceur

Date de collecte

8 enfants 200 € 8 988 donateurs 1 jour

15 juin 2017
Date de versement

Le Honduras se situe au 131ème rang sur 188 au classement par 
Indice de Développement Humain. Le taux de scolarisation à 
l’école primaire est de 94% sur l’ensemble du pays et le taux 
d’alphabétisation des personnes de 15 ans et plus est de 84%.
Et pourtant en zone rurale, comme dans les communautés de 
Francisco Morazan et de Santa Barbara, 15% des enfants ne 
sont pas inscrits à l’école primaire. L’une des raisons est la taille 
importante des familles. En effet, les parents ne bénéficient pas 
des fonds suffisants pour acheter les fournitures scolaires de 
base nécessaires pour envoyer tous leurs enfants à l’école.
 
C’est pourquoi Goodeed s’associe à Un Enfant par la main pour 
permettre à 8 jeunes écoliers dont les parents n'ont pas les 
moyens financiers d'aller à l'école avec tout le matériel 
nécessaire et d'étudier dans de bonnes conditions !
 
De quoi sont composés les kits scolaires ?
Les kits scolaires seront achetés sur place et distribués par 
notre partenaire au Honduras. Chaque kit est doté :
- d’un sac à dos,
- de cahiers,
- de cahier d’écriture et de dessins, 
- de différents stylos, d’effaceurs,
- d’un taille-crayons, de crayons de couleurs et de feutres, 
- de colle,
- d’un compas et de plusieurs règles.
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6 saxophones pour 
des enfants en France !

Pays
France

Conservatoire 
de Poissy

Société Générale

Education

16 avril 2017

Le projet

ONG

Cause

Annonceur

Date de collecte

6 enfants 4 900 € 10 336 donateurs 3 jours

20 décembre 2017
Date de versement

Les recherches scientifiques démontrent que la musique a un 
impact très important sur les enfants et sur leur réussite 
scolaire : la pratique d'un instrument permet l'amélioration de 
la confiance et de l’estime de soi, de la concentration, de la 
capacité d’adaptation dans un groupe. 
Ce sont ces enjeux qui conduisent l'action de l'Orchestre à 
l'école depuis plusieurs années, particulièrement auprès des 
populations fragilisées du secteur Réseau Education Prioritaire 
(REP+), tout en favorisant la rencontre de publics de milieux 
divers. 
 
C’est face à ce constat que Goodeed a décidé de soutenir le 
Conservatoire de Poissy pour faciliter l'accès à la pratique 
musicale pour de nombreux enfants en France. Plus 
précisément, le projet vise à offrir des saxophones pour 6 de 
ces enfants.
 
Ainsi, le Conservatoire de Musique, Danse et Art Dramatique de 
Poissy, labellisé par le Ministère de la Culture, dispense un 
enseignement artistique de qualité, accessible au plus grand 
nombre, à près de 1200 élèves.
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Opération Payapiu: équipons 
de A à Z l’internat de Payapiu en Birmanie

Pays

Enfants du Mékong

Mentos

Education

22 avril 2017

Le projet

ONG

Cause

Annonceur

Date de collecte

Equipement
de Payapiu

9 463 € 28 623 donateurs 4 jours

26 juin 2017
Date de versement

Dans les régions rurales de Birmanie, l’isolement et la pauvreté 
empêchent les enfants d'aller à l'école, ces derniers travaillant 
donc dans les rizières avec leurs parents. 

C’est pourquoi les Sœurs Zetaman de Taunggyi et le Père 
Basilio accueillent dans leur Boarding House (internat) 60 
jeunes filles et 28 garçons, tous originaires de villages isolés des 
alentours afin qu'ils puissent aller à l'école à proximité.

Cependant, leurs moyens limités ne leur permettent pas d’offrir 
des conditions de vie décentes et nécessaires pour les études, il 
n'y a pratiquement aucun équipement. Les enfants dorment 
donc à  même le sol sur des nattes en osier, étudient et 
mangent par terre etc. Afin de permettre à  tous ces jeunes 
élèves de vivre et d'étudier dans de bonnes conditions, la 
communauté Goodeed finance la totalité de l’équipement de 
l’internat Payapiu avec 33 tables, 116 chaises, 44 lits, et 28 
moustiquaires

Ce projet est mis en place sur le terrain par Enfants du Mékong, 
une association qui offre à des jeunes issus de milieux 
particulièrement défavorisés en Asie du Sud Est, l’opportunité 
d’accéder à l’un de leurs droits les plus fondamentaux : celui de 
s’instruire. 

Birmanie
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50 pyjamas hospitaliers 
en hommage au petit Téo !

Pays

JMTO

Cultura

Santé

28 avril 2017

Le projet

ONG

Cause

Annonceur

Date de collecte

50 enfants 3 500 € 10 404 donateurs 2 jours

22 décembre 2017
Date de versement

Au commencement, il y a toujours une histoire. 
 
Cette histoire est celle d'un petit garçon, Téo, insouciant, jouant, 
farceur, aimant la vie, la musique, passionné de découvertes 
scientifiques, fasciné par les étoiles. 
Un jour un obstacle de taille est venu barrer son chemin de vie, un 
obstacle colossal du nom d'Ostéosarcome. Cet ennemi de taille, le 
petit garçon l'a combattu tel un puissant guerrier. La bataille a été 
rude et au final mister Ostéosarcome a gagné la bataille. Le petit 
garçon a tiré sa révérence, un matin de juin, quelques jours avant l'été. 
 
Suite à sa perte, sa maman a développé un projet de pyjamas 
hospitaliers qui a pris naissance dans la chambre d'hôpital de Téo. Il 
avait pris l'habitude de faire des petits dessins racontant le parcours 
du combat d'un petit bonhomme. Ces petits dessins, sa maman les a 
fait reproduire sur du textile afin de créer des pyjamas hospitaliers 
techniques adaptés aux soins pour les enfants; des pyjamas colorés, 
tout doux et rigolos afin d'apporter un peu de joie aux enfants 
hospitalisés et de faciliter le travail des infirmier(e)s et aide-
soignant(e)s. 
 
La communauté Goodeed se mobilise donc pour aider JMTO à  
financer la conception de 50 pyjamas (“pyjadoux”) qui seront 
distribués aux enfants à l'institut d'hématologie et d'oncologie 
pédiatrique du Centre Léon BERARD à LYON et dans le service de 
pédiatrie du Centre Hospitalier Nord Ouest à GLEIZE, ces 2 
établissements dans lesquels Téo a séjourné. 

France
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Des hébergements d'urgence 
dans des bureaux inoccupés !

Pays

Unity Cube

Lilo & Rezin

Droits humains

8 mai 2017

Le projet

ONG

Cause

Annonceur

Date de collecte

1 hébergement 1 000 € 10 206 donateurs 2 jours

5 février 2018
Date de versement

Car chaque personne mérite un abri où dormir, Goodeed 
soutien un projet local afin d’héberger les plus démunis : Unity 
Cube.
 
Unity Cube est une association créée par 6 étudiants qui 
développent une solution d'hébergement d'urgence en plaçant 
des modules habitables dans des bureaux vides.
ces modules d'habitation sont fait de matériaux recyclables et 
peu onéreux. Unity Cube développe différents sous-modules 
pour chaque fonction clé d'un hébergement conventionnel : 
sanitaire, cuisine, couchage, lieu de vie. Les modules ont été 
conçu à partir de 4 principes fondamentaux : 
- Intimité pour les occupants, 
- Solution entièrement modulable, 
- Mise en oeuvre facile,
- Un coût limité. 

Ils proposent également le montage participatif des modules 
en collaboration avec les personnes hébergées.

France
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Aidons Marie Chrislene à 
développer son commerce en Haïti !

Pays

Babyloan

Goodeed

Pauvreté

12 mai 2017

Le projet

ONG

Cause

Annonceur

Date de collecte

Marie Chrislene 198 € 7 776 donateurs 1 jour

21 mars 2018
Date de versement

Marie Chrislene est âgée de 30 ans. Elle vit avec son 
compagnon et leur enfant à Cabaret. Elle vend des légumes au 
marché local afin de gagner des revenus suffisants pour 
prendre soin de sa famille. Elle demande un microcrédit pour 
acheter de nouveaux stocks de légumes. Elle espère à l'avenir 
s'assurer que son enfant vit dans de bonnes conditions.

Par qui est soutenu le projet ?
Créé en 2008, Babyloan est une startup sociale, le 1er site 
internet de crowdfunding spécialisé dans le prêt solidaire. 
Depuis bientôt 10 ans, la plateforme permet au grand public de 
financer des micro-entrepreneurs aux quatre coins du monde 
en les aidant à développer leur activité (commerce, l’artisanat 
ou encore l’agriculture et l’alimentation). 
Le microcrédit en Haïti avec Babyloan est réalisé avec 
l'institution de microfinance Palmis et s’adresse aux 
populations les plus démunies de Port-au-Prince et leur permet 
d’accéder à de tous petits crédits adaptés à leurs besoins.

Le prêt solidaire, c'est quoi ?
Sur Babyloan, vous pouvez aider un micro-entrepreneur en lui 
prêtant une somme d’argent de façon désintéressée. Une fois 
votre argent remboursé, vous pourrez le reprêter pour soutenir 
un nouveau projet. C'est la force du prêt solidaire.

Haïti
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36 moustiquaires pour lutter 
contre le paludisme au Mali !

Pays

Un Enfant par la Main

Goodeed

Santé

18 mai 2017

Le projet

ONG

Cause

Annonceur

Date de collecte

36 familles 200 € 7 768 donateurs 1 jour

15 juin 2017
Date de versement

Protégeons des enfants et leurs familles contre le paludisme en leur 
offrant des moustiquaires !
Les moustiquaires seront distribuées par lot de 2 dans les Classes 
Locales d’Eveil Préscolaire et les Unités de Survie et de 
Développement de l’Enfant mises en place par BØRNEfonden. 
Chaque enfant recevra une moustiquaire imprégnées afin 
d’augmenter ses chances de dormir à l’abri des moustiques. En effet, 
il est courant que lorsqu’une famille ne dispose que d’une seule 
moustiquaire, elle soit utilisée par les adultes. Les moustiquaires 
distribuées sont imprégnées d’un insecticide qui repousse et tue les 
moustiques par contact. 
Pourquoi au Mali ?
Le Mali est l’un des pays le plus pauvre du monde. En Afrique, toutes 
les 30 secondes un enfant meurt du paludisme et cette maladie 
transmise par les moustiques fait plus d’un million de victimes chaque 
année. 
Qui ?
Créée en 1990, Un Enfant par la Main est une association de solidarité 
internationale, loi 1901. Avec ses partenaires locaux en Afrique, en 
Amérique latine et en Asie, sa mission vise à améliorer 
significativement, les conditions de vie des enfants les plus démunis, 
de leur famille, de leur village grâce au parrainage d’enfants et au 
financement de projets.Santé, éducation, nutrition, accès à l’eau, 
développement économique : autant de domaines d’intervention 
dans lesquels nous agissons sur le long terme pour accompagner les 
enfants afin qu’ils puissent accéder à leurs droits fondamentaux et 
deviennent des adultes autonomes et responsables. 

Mali
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700 soins médicaux pour 
des enfants des rues au Burkina Faso !

Pays

Samusocial 
International

Allianz Travel

Urgence

26 mai 2017

Le projet

ONG

Cause

Annonceur

Date de collecte

700 enfants 3 500 € 11 177 donateurs 2 jours

29 janvier 2018
Date de versement

Selon l’Unicef, le nombre d’enfants à la rue serait de 120!millions dans 
le monde. C’est un enfant sur cinq qui subit la violence de la rue, 
l'exploitation, la mendicité... réagissons !
Les causes peuvent être multiples : violence, drogue, alcoolisme, 
décès d’un parent, explosion familiale, conflit armé, catastrophe 
naturelle ou simple effondrement socio-économique. Mais le résultat 
est le même : ces jeunes se retrouvent forcés de vivre dans la rue, 
fouillant les poubelles, mendiant, vendant à la sauvette dans les 
quartiers pauvres et les villes polluées du monde en développement. 
50!% de ces enfants décèdent dans les quatre premières années qui 
suivent leur arrivée dans la rue. 
Agissons !
Le Samusocial Burkina Faso apporte une assistance d’urgence 
médicale, psychologique et sociale aux enfants de la rue de 
Ouagadougou. Chaque nuit, l'équipe mobile d'aide du Samusocial 
part en « maraude » à la rencontre des enfants dans les rues et leur 
proposent un hébergement d’urgence. 
Nous mettrons donc des centaines d'enfants à l'abri au centre 
d’hébergement d’urgence et leur prodiguerons 700 soins médicaux /
consultations médicales pendant une année. 
Cet hébergement d’urgence, qui fonctionne 7 jours /7, 24h /24, leur 
permet d’être protégés, soignés, nourris, écoutés, rassurés… De 
redevenir progressivement des enfants et de se reconstruire après les 
violences subies. Des animations sportives, culturelles et musicales de 
qualité sont aussi organisées, permettant aux enfants de se stabiliser 
et de retrouver confiance en eux.

Burkina Faso
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Aidons Rosita à développer
son commerce en Haïti !

Pays

Babyloan

Goodeed

Pauvreté

31 mai 2017

Le projet

ONG

Cause

Annonceur

Date de collecte

Rosita 146 € 7 606 donateurs 1 jour

21 mars 2018
Date de versement

Rosita a 54 ans, et elle a 3 enfants. Afin de subvenir aux 
besoins de sa petite famille, elle revend des produits divers 
devant son domicile. Cette activité lui permet de gagner un 
peu de revenus pour répondre au besoin de ses trois enfants. 
Elle sollicite un prêt pour augmenter son stock de 
marchandises et espère pouvoir épargner un peu d'argent pour 
faire face à l'avenir.

Par qui est soutenu le projet ?
Créé en 2008, Babyloan est une startup sociale, le 1er site 
internet de crowdfunding spécialisé dans le prêt solidaire. 
Depuis bientôt 10 ans, la plateforme permet au grand public de 
financer des micro-entrepreneurs aux quatre coins du monde 
en les aidant à développer leur activité (commerce, l’artisanat 
ou encore l’agriculture et l’alimentation). 
Le microcrédit en Haïti avec Babyloan est réalisé avec 
l'institution de microfinance Palmis et s’adresse aux 
populations les plus démunies de Port-au-Prince et leur permet 
d’accéder à de tous petits crédits adaptés à leurs besoins.

Le prêt solidaire, c'est quoi ?
Sur Babyloan, vous pouvez aider un micro-entrepreneur en lui 
prêtant une somme d’argent de façon désintéressée. Une fois 
votre argent remboursé, vous pourrez le reprêter pour soutenir 
un nouveau projet. C'est la force du prêt solidaire.

Haïti
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Un nouveau coeur pour
un enfant !

Pays
France Dans le monde, près de 1 enfant sur 100 naît avec une 

malformation du cœur. D'autres enfants contractent des 
maladies cardiaques à la suite d'infections. Qu'elles soient 
d'origine infectieuse ou congénitale, ces maladies sont très 
invalidantes et souvent mortelles. La chirurgie cardiaque est 
bien souvent le seul moyen de sauver les enfants qui en sont 
atteints. Mais ces opérations font appel à des techniques 
médicales de pointe, souvent extrêmement coûteuses.
 
Les fonds récoltés grâce à la communauté Goodeed participent 
à la prise en charge d'un enfant :
- Organiser l'arrivée de l'enfant en France
- Prise en charge par une famille d'accueil pendant 8 semaines
- Opération chirurgicale de l'enfant
- Convalescence et retour auprès de sa famille dans son pays
 
Le projet est réalisé avec l’association Mécénat Chirurgie 
Cardiaque Enfants du Monde qui permet à des enfants 
souffrant de malformations cardiaques de venir en France et 
d'être opérés lorsqu'ils ne peuvent être soignés dans leur pays 
d'origine par manque de moyens financiers et techniques. 

Mécénat Chirurgie 
Cardiaque

Cadum

Santé

8 juin 2017

Le projet

ONG

Cause

Annonceur

Date de collecte

1 enfant 3 500 € 11 221 donateurs 2 jours

23 février 2018
Date de versement
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Soutenons Afi, 
entrepreneure au Togo !

Pays
Togo Aidons Afi ARAGI, une battante, couturière et revendeuse de 

lampes solaires au Togo !
"J’ai 43 ans et je suis mère de quatre enfants, âgés de 11 à 21 
ans. Mon mari est ouvrier dans une usine, à côté de chez nous. 
Cela fait 25 ans que je travaille comme couturière : ce métier 
me plaît beaucoup mais c’est aussi un métier compliqué car 
mon activité dépend beaucoup des commandes et des 
périodes de l’année. C’est alors que j’ai connu MIVO ENERGIE."

"J’ai connu Mivo Energie grâce à leur animateur, venu présenter 
les avantages d’une lampe solaire lors d’une réunion de 
groupement des couturiers. J’ai tout de suite vu les avantages 
des lampes solaires : le soleil est gratuit, la lanterne me permet 
de faire des économies. Avant, j’utilisais des torches à piles 
lorsqu’il y avait coupure de courant mais ça me coûtait cher. 
Aujourd’hui, j’utilise la lampe dans mon atelier pour continuer le 
travail. Et maintenant je suis devenue revendeuse de ces 
lampes. Je sensibilise à mon tour mes voisins, les membres du 
groupement des coutières sur les lampes solaires tout en 
développant un complément de revenus."

L’ONG Entrepreneurs du Monde a créé le projet MIVO ENERGIE 
au Togo pour rendre accessibles aux familles vulnérables des 
équipements modernes : lampes solaires, réchauds à gaz et 
foyers améliorés économes en combustible.

Entrepreneurs du 
Monde

Goodeed

Pauvreté

13 juin 2017

Le projet

ONG

Cause

Annonceur

Date de collecte

Afi 500 € 7 216 donateurs 1 jour

30 novembre 2017
Date de versement
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60 réfugiés parrainés 
en France !

Pays
France La communauté Goodeed va permettre à 60 réfugiés de rencontrer 

des français et de partager des passions et compétences communes : 
on appelle ça des "Buddies", un binôme de potes en quelques sortes ! 
Ainsi les personnes réfugiées trouvent un soutien dans leur 
apprentissage du français, un réseau social, un accompagnement vers 
l’emploi ou la création de projet.
Quelle est la situation des réfugiés en France ?
La France a donné sa protection à plus de 200 000 réfugiés 
statutaires et accueille environ 30 000 de plus chaque année. 
Malheureusement, un grand nombre d’obstacles se dressent devant 
ces personnes : méconnaissance de la langue et des codes socio-
culturels, inexistence d’un réseau social ou professionnel, manque ou 
absence d’accompagnement, l’impossibilité d’adapter ou de valoriser 
ses compétences etc…
Cette situation, déjà difficile à vivre pour des personnes qui n’ont pas 
choisi de partir de chez elles, est aujourd’hui empirée par le rejet 
d’une partie de la société qui accuse les réfugiés d’être « des 
fraudeurs, venus en France profiter d’une situation économique et 
sociale plus favorable ».
SINGA favorise l’émergence d’espaces et d’outils de rencontre, 
d’échange et de collaboration entre les personnes réfugiées et leur 
société d’accueil afin de favoriser le vivre ensemble, l’enrichissement 
culturel et la création d’emplois.
En soutenant SINGA, vous soutenez la création de rencontres entre 
citoyens réfugiés et français, le partage et l’enrichissement culturel. 

Singa

BNP Paribas

Droits humains

23 juin 2017

Le projet

ONG

Cause

Annonceur

Date de collecte

60 réfugiés 2 975 € 8 976 donateurs 3 jours

6 mars 2018
Date de versement
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100 heures de cours 
de français pour des réfugiés !

Pays
France La communauté Goodeed va permettre à des personnes 

réfugiées en France de bénéficier de 100 heures de cours de 
français !

L’association pour l’Accueil des Travailleurs et des Migrants 
(AATM) est une association expérimentée depuis 50 ans dans 
la prise en charge de tout public d’origine étrangère ainsi que 
de tout public en situation de précarité matérielle et/ou morale 
pour des raisons économiques, sociales ou familiales.
Elle intervient dans le champ de l’inclusion sociale pour 
permettre l ’hébergement et l ’accompagnement des 
demandeurs d'asile, l’accueil temporaire de personnes ou 
familles défavorisées qui se trouvent sans domicile ou 
nécessitant un hébergement temporaire (foyer de travailleurs 
migrants, hébergement d’urgence, hôtel social), l’animation 
d’ateliers sociolinguistiques et cours de français en vue de 
faciliter l’intégration des personnes d'origine étrangère.
L’association gère actuellement 10 établissements ou 
dispositifs qui interviennent auprès de demandeurs d’asile, 
d’adultes ou de familles sans-abris, de réfugiés, de personnes 
ou familles défavorisées qui se trouvent sans domicile ou 
nécessitant un hébergement temporaire avant l’accès à un 
logement autonome.

AATM

BNP Paribas

Droits humains

27 juin 2017

Le projet

ONG

Cause

Annonceur

Date de collecte

Des réfugiés 2 975 € 8 477 donateurs 4 jours

26 octobre 2017
Date de versement
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Soutenons un entrepreneur 
handicapé à Madagascar !

Pays
Madagascar Pour des personnes atteintes de handicap, l'insertion 

professionnelle représente un défi souvent insurmontable sans 
une aide adaptée. 80% des personnes en âge de travailler dans 
le monde sont aujourd'hui au chômage et ce problème touche 
tout particulièrement les personnes dont les perspectives 
d'emploi sont réduites, en raison des barrières liées à leur 
incapacité physique, sensorielle, intellectuelle ou à tout autre 
facteur d'inégalité.
Goodeed a donc décidé de lancer une collecte pour participer 
au soutien d'une personne handicapée à se réinsérer dans la vie 
professionnelle et sociale grâce à l'entrepreneuriat à 
Madagascar ! Le projet est réalisé en partenariat avec Handicap 
International et Michel et Augustin ! 
De nombreuses maladies entraînent des séquelles invalidantes 
et stigmatisantes et freinent les personnes qui en sont atteintes 
dans leur insertion professionnelle et sociale. La filariose 
lymphatique est l'une des maladies et elle menace environ 1 
milliard de personnes dans le monde. Madagascar est l’un des 
pays d’Afrique les plus touchés. 
Depuis 2015, Handicap International a mis en place dans la 
région Est du pays un dispositif d'action sociale de proximité 
(DASP) qui finance des micro-projets, en collaboration avec le 
Centre d'écoute et de conseil juridique (CECJ). Ces micro-
financements aident les personnes vulnérables, les prisonniers 
et des personnes atteintes de filariose. 

Handicap International

Michel et Augustin

Pauvreté

27 juin 2017

Le projet

ONG

Cause

Annonceur

Date de collecte

1 entrepreneur
handicapé

3 500 € 9 509 donateurs 6 jours

26 septembre 2017
Date de versement
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Grâce à la musique, des enfants
vont renouer avec la réussite !

Pays
France Aujourd’hui, moins de 3 % des enfants français pratiquent la musique, 

qui constitue pourtant un formidable outil de lien social et un levier 
éducatif ayant un impact sur leurs capacités d’intégration dans la 
société. L’apprentissage de la musique reste totalement inaccessible 
pour des écoliers issus de zones sensibles, alors même que ce sont 
ceux qui en auraient le plus besoin.Goodeed a donc décidé de lancer 
une collecte pour offrir 350 heures de musique à des élèves issus de 
quartiers défavorisés ! Le projet est réalisé en partenariat avec 
Apprentis d'Auteuil et Société Générale. 
Comment la musique peut-elle devenir un vecteur de réussite ? 
A travers l’apprentissage du chant choral et de la musique en 
orchestre, il vise à élargir leur univers culturel et à développer chez 
chacun d’eux des compétences utiles à leur réussite scolaire et extra-
scolaire telles que la confiance en soi et en l’adulte, l’écoute et la 
concentration. La musique devient alors un vecteur original de 
développement des capacités cognitives, artistiques et sociales.
Le projet consiste à permettre à tous les enfants de l’école primaire 
d’accéder à la pratique musicale individuelle et collective. Il leur 
permet de bénéficier gratuitement de 250 heures de cours de 
musique, leur permettant de renouer avec la réussite. L’objectif est 
d’enrichir les compétences psychosociales qui manquent à ces 
enfants en difficulté, issus pour la plupart de milieux défavorisés. C’est 
une arme contre l’échec scolaire et l’incivilité, de plus en plus présents 
dans leur environnement. Ce projet se concentre sur l’établissement 
scolaire d'Angreviers, situé à Gorges (44) à 30 minutes de Nantes. 

Apprentis d’Auteuil

Société Générale

Education

5 juillet 2017

Le projet

ONG

Cause

Annonceur

Date de collecte

250 heures
de cours

7 000 € 10 207 donateurs 7 jours

31 janvier 2018
Date de versement
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Permettons à 400 enfants 
défavorisés de faire du rugby à la plage !

Pays
France Nous permettrons à 400 jeunes issus de quartiers sensibles, 

instituts spécialisés, centres sociaux, centres de loisirs de jouer 
au beach rugby sur le littoral médocain, le bassin d’Arcachon 
ou encore les Landes ! La Tournée des Plages 2017 organisée 
par l’association Drop de Béton passera par 16 plages cet été. 
Ces journées sont agrémentées par diverses activités comme la 
sensibilisation à l’hygiène corporelle et aux règles de 
précaution sur la plage, au tri des déchets… Ces journées-là 
sont aussi de vrais moments d’échanges pour ces enfants avec 
la population locale et estivale. Un vrai moyen pour eux de 
sortir de leur quotidien dans lequel certains n’ont jamais pu voir 
l’océan…

L'association Drop de Béton (DDB) intervient dans l'éducation 
par le sport et l'insertion sociale des publics en difficulté. Son 
projet éducatif s'articule autour de la pratique du rugby et des 
valeurs qu'il véhicule. En 20 ans, l’association a su faire évoluer 
son projet et ses actions en s'adaptant au contexte social : de 
ce fait, l'association a élargi son champ d'action en intégrant 
notamment l'handisport, l'insertion professionnelle et la 
promotion de la pratique sportive féminine. Le projet dépasse 
aujourd'hui les frontières de la Gironde, avec une démarche 
d'essaimage du concept DDB en Aquitaine et en Ile-de-France. 

Drop de Béton

Société Générale

Education

11 juillet 2017

Le projet

ONG

Cause

Annonceur

Date de collecte

400 enfants 7 000 € 9 290 donateurs 6 jours

31 janvier 2018
Date de versement
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Éradiquons la polio 
de la planète !

Pays
Tchad

Unicef

Multi-annonceurs

Santé

19 juillet 2017

Le projet

ONG

Cause

Annonceur

Date de collecte

Des milliers
d’enfants

29 203 € 121 310 donateurs 1 221 jours

2 août 2017
Date de versement

Un de nos plus grands projets, la communauté Goodeed s'est 
mobilisée afin de soutenir l'action de l'UNICEF pour l'enfance. 
Nous avons financé des dizaines de milliers de vaccins contre le 
tétanos du nourrisson et la polio au Tchad !

Les taux de vaccination ont augmenté de 20% dans les années 
1980 à 80% aujourd'hui. Ensemble, nous pouvons arriver à 
100% !
Plus de 300.000 infections par an sont comptées au début des 
années 1990 et seulement 224 cas sont observés en 2012, la 
lutte contre la polio constitue une grande réussite.
La polio (poliomyélite) est une maladie virale, fortement 
infectieuse, qui attaque le système nerveux. Environ un enfant 
sur 200 qui en est atteint souffre de paralysie. La maladie est 
même parfois mortelle. Tout le monde peut contracter la 
maladie, mais les enfants de moins de cinq ans sont les plus 
vulnérables. L’immunisation avec le vaccin antipoliomyélitique 
oral est le moyen le plus efficace pour prévenir l'infection.
Continuons le combat et protégeons la planète de cette 
maladie. Vous pouvez nous aider à éradiquer la polio – 
définitivement.
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110 journées de vacances 
pour des enfants défavorisés !

Pays
France

Secours Populaire
de Paris

Allianz Travel

Pauvreté

25 juillet 2017

Le projet

ONG

Cause

Annonceur

Date de collecte

110 journées
de vacances

3 500 € 8 375 donateurs 7 jours

29 janvier 2018
Date de versement

Aujourd’hui, un enfant sur trois ne part pas en vacances. 
Pourtant, loin d’être un luxe, les vacances sont essentielles au 
bien-être et à l’équilibre personnel des enfants.
Partir en vacances, tout particulièrement pour un enfant, est un 
moment de socialisation indispensable à son émancipation et à 
sa construction en tant qu’individu autonome. C’est aussi 
l’occasion, pour lui, de faire l’expérience de nouveaux modes de 
vie, d’aiguiser sa curiosité et son ouverture d’esprit par la 
découverte de nouvelles activités et la rencontre d’autres 
enfants. 

Alors que 89% des foyers français ayant un enfant mineur 
considèrent que le départ en vacances est primordial, le taux 
de non départ continue d’augmenter de manière significative et 
cela, tout particulièrement, pour les familles nombreuses et 
monoparentales en situation de précarité.
Souhaitant lutter contre les inégalités d’accès aux vacances et 
convaincue des bienfaits de celles-ci, la Fédération de Paris du 
Secours populaire s’engage, chaque année, à faire partir plus 
de 400 enfants en vacances. Cet accompagnement au départ 
est d’autant plus fondamental qu’il s’inscrit dans une démarche 
d’accompagnement global pour des publics fragiles.
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Un récupérateur d’eau de pluie
à la REcyclerie de Paris !

Pays
France

La REcyclerie

DOP

Environnement

4 août 2017

Le projet

ONG

Cause

Annonceur

Date de collecte

1 récupérateur
d’eau de pluie

3 500 € 9 786 donateurs 10 jours

8 mars 2018
Date de versement

A la REcyclerie, nous tentons de limiter au maximum notre empreinte 
environnementale et de favoriser dès que possible l’économie 
circulaire.
Dans notre ferme urbaine, nous avons besoin d’eau pour entretenir 
notre forêt comestible, notre potager et tous les espaces végétalisés 
du lieu. 
Et si nous mettions en place un récupérateur d’eau de pluie pour 
utiliser cette dernière quand nous avons besoin d’arroser ces 
espaces ? 
Si cela ne couvrira peut être pas d’être 100% autonomes au vu de nos 
besoins, cela permettra tout de même de réduire considérablement 
notre consommation d’eau et de sensibiliser notre public à une 
démarche éco-responsable de plus et à l’importance de l’économie 
circulaire dans notre société.
La REcyclerie est un tiers-lieu occupant l’ancienne gare d’Ornano, sur 
la Petite Ceinture. Elle accueille un bar-cantine, une ferme urbaine et 
un atelier collaboratif. Consacrée entièrement à l’éco-responsabilité et 
aux nouveaux modes de consommation, le lieu et sa programmation 
mettent en avant l’upcycling et l’économie d’énergie, d’eau et de 
matières premières, ainsi que la biodiversité et l’agriculture urbaine.
« Les Amis Recycleurs » est l’association qui porte le projet 
pédagogique de la Recyclerie, Devenir Amis Recycleur, c’est soutenir 
les valeurs de la Recyclerie, pouvoir emprunter des outils ou faire 
réparer ses objets à l’atelier de REné, participer à des chantiers 
participatifs à la ferme urbaine, se rencontrer et échanger autour des 
apéros des amis recycleurs une fois par mois, le tout pour 25€ par an.
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Aidons des femmes âgées
en grande précarité !

Pays
France

A.N.A.

Sans A_

Pauvreté

7 août 2017

Le projet

ONG

Cause

Annonceur

Date de collecte

Des femmes
âgées

140 € 3 861 donateurs 2 jours

20 février 2018
Date de versement

Soutenons Sofia et les doyennes du tapin !
Sofia est juriste et ancienne prostituée. Engagée dans l’association 
Avec Nos Aînées, elle accompagne bénévolement près de 80 
prostituées âgées et précaires à Paris. Demandes d’aides sociales, 
problèmes de santé, bobos du quotidien, l'association est aujourd'hui 
un lieu d’écoute, d’aide juridique et administrative incontournable 
pour les prostituées de 60 à 85 ans en difficultés.
De nombreuses personnes prostituées qui souhaitent aujourd'hui 
prendre leur retraite sont obligées de retourner sur le trottoir pour de 
l’alimentaire. Toutes les prostituées accompagnées par l’ANA ont au 
moins un problème de santé sérieux. Or l’association fonctionne 
aujourd’hui sans aucune aide des pouvoirs publics.
Sofia nous explique ce qu’elle pourrait faire avec cette cagnotte :
- acheter un ordinateur : « J'ai un vieux coucou d'ordinateur, si c'est 
possible d'en avoir un d'occasion qui fonctionne... Et puis on n'a pas 
d'imprimante non plus... »
- un secrétaire pour ranger les dossiers : « Au local, ils ne mettent pas 
à notre disposition d’armoire. J’aimerais qu’on ait un secrétaire  ou un 
truc où l’on puisse entreposer nos dossiers. Si quelqu'un pouvait en 
donner un qui soit pas trop large et qui soit en hauteur, je le mettrais 
chez moi en attendant parce qu’il n’y a pas beaucoup de place au 
local. »
- des fournitures de bureau : « Il y a aussi tout ce qui est fourniture de 
bureau. Comme on n'a pas grand chose, on quémande. »
- de l’aide alimentaire et d'hygiène à destination des prostituées les 
plus précaires : « Il y en a certaines qui sont toujours dans des 
difficultés financières, qui ne peuvent pas acheter, on pourrait 
parer au manque de nourriture. »
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1 000 écoliers haïtiens 
équipés en fournitures scolaires !

Pays
Haïti

La Chaîne de l’Espoir

Oxford

Education

10 août 2017

Le projet

ONG

Cause

Annonceur

Date de collecte

1000 enfants 7 000 € 11 161 donateurs 17 jours

22 décembre 2017
Date de versement

Haïti est l'un des pays les pauvres du monde et pour enrayer 
cette pauvreté, l'accès à l'éducation est primordial !
La Chaîne de l’Espoir mène un programme en faveur de 
l’éducation et la santé d’enfants défavorisés, en partenariat 
avec une association locale, La Fondation Paradis des Indiens. 
Ce programme est implanté dans la commune des Abricots où 
la pauvreté constitue un frein à l’éducation. Les destructions 
entraînées par le passage de l’ouragan Matthew qui a durement 
frappé cette commune rurale du sud-ouest en 2016, sont 
venues aggraver la situation existante.

Goodeed a donc décidé de lancer une collecte pour financer 
des fournitures scolaires qui bénéficieront à 1000 écoliers, afin 
de les soutenir dans leur accès à l'éducation !

Fondée en 1994, La Chaîne de l’Espoir est un réseau 
d’excellence et d’expertises médico-chirurgicales, un acteur de 
santé engagé dans l’accès aux soins et à l’éducation des 
enfants les plus pauvres, à leurs familles et leurs communautés, 
aux quatre coins du monde. Résolument tournée à 
l’international, La Chaîne de l’Espoir intervient aujourd’hui dans 
près de 30 pays et sur les lieux de grandes catastrophes 
humanitaires.
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Plantons 50 000 arbres
en Tanzanie !

Pays
Tanzanie

WeForest

Unilever

Environnement

3 septembre 2017

Le projet

ONG

Cause

Annonceur

Date de collecte

50 000 arbres 15 750 € 14 180 donateurs 32 jours

28 mars 2018
Date de versement

Lors de la COP21 à Paris fin 2015, le monde entier s’est mis d’accord 
sur la nécessité et l’urgence d’une action pour le climat.
Parmi toutes les actions à mener, planter des arbres est une des plus 
efficaces, durablement. Parce qu'un arbre est un vecteur qui parle un 
langage universel. Il est à la fois énigmatique et familier : tout le 
monde aime les arbres !
Au-delà de cet aspect symbolique, les arbres ont un impact positif sur 
l’air, sur l’impact carbone, sur la biodiversité, sur la richesse des sols 
mais aussi sur la capacité des hommes et des femmes à sortir de la 
pauvreté.
Le projet de WeForest a lieu près du village de Kinesi, dans le district 
de Rorya en Tanzanie.
La déforestation de cette zone est liée a la production de charbon 
pour la cuisine, mais aussi par au le pâturage des chèvres et des 
forêts. Mais grâce à ce projet de reforestation, les communautés 
plantent des arbres dans les terrains de l'école, les fermes, les 
plantations et les systèmes agroforestiers !
Tout en refroidissant notre terre, ces arbres fournissent aux 
populations locales des revenus diversifiés, une sécurité alimentaire 
accrue et l'accès aux ressources médicinales et au bois.
Bien plus qu’une simple nécessité écologique, les arbres, qui sont 
cultivés à la garderie pépinière de Nyamunga, sont gérés par des 
familles en grande difficulté et transplantés par des populations 
locales. Ainsi, le projet offre en outre une formation sur les pratiques 
agricoles durables, y compris la permaculture, mais aussi du soutien 
aux écoles et du soin médical et pédagogique aux orphelins.
Et oui, c’est comme ça maintenant !
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39 kits d'urgence pour
230 personnes à Haïti !

Pays
Haïti

Handicap International

Allianz Travel

Urgence

14 septembre 2017

Le projet

ONG

Cause

Annonceur

Date de collecte

230 personnes 3 500 € 9 236 donateurs 3 jours

22 septembre 2017
Date de versement

Pour que les familles Haïtiennes isolées et touchées par 
l'ouragan Irma puissent bénéficier des kits d'urgence !

Alors que l'ouragan Irma touche les côtes Nord d'Haïti et que 
les familles tentent de limiter les conséquences des vents 
violents ainsi que des fortes pluies, certaines autres vivent une 
situation dramatique et voient leurs habitations détruites.
C'est pourquoi Handicap International, fort de sa capacité à 
gérer les personnes isolées en cas de catastrophe naturelle, 
s'associe à Goodeed pour distribuer des kits d'urgence aux 
familles les plus touchées.

Cette opération vise à financer 39 kits d'urgence pouvant aider 
230 personnes isolées, dont les habitations ont été détruites 
par l'ouragan. Chaque kit contient une tente, un set de cuisine 
complet, des couvertures, un jerrycan, une moustiquaire, des 
serviettes, du savon, une corde ainsi qu'une bâche.

Handicap International vient en aide aux populations 
vulnérables, notamment les personnes handicapées, partout 
dans le monde où cela est nécessaire. L'association répond à 
leurs besoins essentiels et spécifiques, améliore leurs 
conditions de vie et les aide à s'insérer dans la société. 
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#20 ans 20 projets

Pays
France

Tout le Monde contre
le Cancer

Biogaran

Santé

30 octobre 2017

Le projet

ONG

Cause

Annonceur

Date de collecte

20 enfants
malades

20 000 € 122 627 donateurs 30 jours

26 février 2018
Date de versement

À l'occasion de ses 20 ans, le laboratoire souhaite apporter de 
la joie dans le quotidien des enfants hospitalisés en 
s'engageant aux cotés de l'association Tout le monde contre le 
cancer !

La communauté Goodeed se mobilise pour offrir à des enfants 
hospitalisés
- des journées festives placées sous le thème des super-héros. 
Une journée riche en sourires pour vivre de grandes aventures 
et embellir le quotidien à l’hôpital !
- des séjours pour les enfants malades et leur famille. 
L’occasion de profiter de ces moments précieux passés 
ensemble, en se ressourçant !
- des rêves d'enfants, une occasion unique d’oublier l’hôpital le 
temps d’une journée

Tout le monde contre le cancer c'est : 1 000 actions chaque 
année, 350 bénévoles, 4000 patients et leurs familles 
accompagnées... pour des milliers de sourires ! 
Ainsi, l'association s'emploie à améliorer le quotidien des 
malades et de leur famille. C'est pourquoi, pour chacune des 
actions menées auprès des malades, l’association invite 
également la famille. Parce que la maladie impacte le quotidien 
de tous les proches, les moments de rêves et de douceur 
doivent être partagés aussi par tous.
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184 heures de soutien
scolaire financées!

Pays
France

Action Enfance

Intel

Education

23 septembre 2017

Le projet

ONG

Cause

Annonceur

Date de collecte

Des enfants 7 000 € 18 729 donateurs 7 jours

5 juin 2018
Date de versement

Goodeed s'associe à la Fondation ACTION ENFANCE pour 
lancer une collecte afin de financer 184 heures de soutien 
scolaire en faveur des enfants et soutenir ceux qui sont en 
difficulté !

En effet, aujourd'hui ce sont plus de 150 000 mineurs qui sont 
placés hors de leur famille en raison de maltraitance, de 
négligences ou encore de graves difficultés familiales.
Quelle est la mission d'ACTION ENFANCE à ce sujet ?
Accueillir, protéger et éduquer des frères et des sœurs en 
danger, sur le long terme, de l’enfance à l’âge adulte. 
https://www.actionenfance.org/

Pourquoi?
Le placement d’un enfant est un moment délicat car il a des 
répercussions directes sur son comportement et l’estime de soi. 
Dans cette période complexe, les difficultés d’apprentissage   
de l’enfant s’accentuent pouvant générer ainsi le décrochage et 
l’échec scolaire,
Avec ce projet, luttons contre ce risque en soutenant le soutien 
scolaire individualisé !
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100 rencontres entre 
riverains et démunis !

Pays
France

Entourage

Heineken SAS

Pauvreté

11 octobre 2017

Le projet

ONG

Cause

Annonceur

Date de collecte

Des démunis 4 900 € 10 540 donateurs 6 jours

28 février 2018
Date de versement

Goodeed s'associe à Entourage pour permettre à des sans-abri 
de partager des moments de convivialité avec des riverains !
 
Ces rencontres sont des moments chaleureux et privilégiés de 
la vie de quartier, entre voisins et sans-abri, qui permettent de 
tous se réunir. Ainsi, ils sont essentiels car ils réunissent toutes 
les personnes, jeunes ou moins jeunes, engagées ou curieuses, 
ayant un toit ou sans-abri en leur offrant un moment de 
partage. L'occasion de se sourire, d'échanger, de faire 
connaissance, de s'entraider.
Au-delà de ça, chacun de ces moments correspond à un thème 
donnant l'occasion aux habitants du quartier de présenter les 
actions des associations du coin ! Parmi eux "le grand froid, "les 
centres d'hébergement", "l'humour dans la rue"...
A propos d'Entourage
Entourage est un réseau d'amitié entre les riverains et les 
personnes SDF. Constituant le premier réseau social au service 
de ceux qui n'ont plus rien, ils permettent aux riverains de 
franchir le pas et d'oser la rencontrer avec des sans-abri.
Les grandes actions de l'association sont les suivantes :
- Réveiller les consciences humaines et engager chacun à 
changer son regard sur l'autre,
- Outiller les riverains pour les aider à franchir le pas de la 
rencontre avec les personnes SDF,
- Proposer de nouveaux outils pour articuler efficacement la 
solidarité de proximité.
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150 étudiants sensibilisés 
à l'équilibre alimentaire !

Pays
France

FAGE

Fondation Carrefour

Nutrition

25 octobre 2017

Le projet

ONG

Cause

Annonceur

Date de collecte

150 étudiants 2 916,67 € 9 319 donateurs 8 jours

28 février 2018
Date de versement

Dans le cadre de la Journée Mondiale de l'Alimentation, Goodeed 
s'associe aux AGORAé et la Fondation Carrefour afin de sensibiliser 
les étudiants en situation de précarité à l'équilibre alimentaire !

La malnutrition et la difficulté d'accès à une alimentation saine 
touchent bon nombre de personnes en France, notamment les 
étudiants en situation de précarité. 

Aujourd'hui, Goodeed s'associe à la FAGE et à ses épiceries solidaires 
(AGORAé) avec la Fondation Carrefour afin de replacer l'équilibre 
alimentaire au coeur de la vie des étudiants.

Portés et gérés par des étudiants et pour des étudiants, les AGORAé 
sont des lieux non-stigmatisants œuvrant pour l’égalité des chances 
d’accès et de réussite dans l’enseignement supérieur.

Equipés d’épiceries solidaires, elles donnent accès à des produits 
alimentaires de première nécessité, à prix réduits, à des étudiants en 
situation de précarité (moins de 7.5€/jour pour vivre). 
De plus, le lieu de vie est un espace convivial où se déroulent des 
animations favorisant la création de lien social et la mixité.

Aujourd’hui, il existe 15 AGORAé réparties sur l’ensemble du territoire 
et elles ont déjà touché plus de 5.000 étudiants depuis la première 
ouverture.
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1 750 enfants sensibilisés 
à la sécurité routière à Kinshasa !

Pays
République
démocratique du Congo

Handicap International

Continental

Santé

31 octobre 2017

Le projet

ONG

Cause

Annonceur

1 750 enfants

Date de collecte

7 000 € 12 221 donateurs 17 jours

6 mars 2018
Date de versement

A Kinshasa, de nombreuses écoles sont situées sur de grands 
axes routiers mettant en danger les élèves lorsqu’ils se rendent 
à l’école et rentrent chez eux mais aussi tout au long de leur 
journée. L’objectif de ce projet est donc d’accompagner les 
écoles primaires à sécuriser leur périmètre afin de garantir la 
sécurité des élèves mais aussi à les sensibiliser sur les bonnes 
pratiques pour limiter les risques.
 
Le manque de signalisation sur les routes nouvellement 
réhabilitées, le non-respect du code de la route par les 
automobilistes, l’insuffisance de l’application de la loi par les 
agents de l’ordre, le nombre limité d’actions de sensibilisation 
des usagers de la route, contribuent à la survenance de 
nombreux et graves accidents de circulation routière en RDC. 
Ces accidents entrainent non seulement un grand nombre de 
décès, mais provoquent également le handicap.

L'objectif est d’accompagner les autorités congolaises et la 
société civile dans leur lutte contre l’insécurité routière à 
travers un renforcement de leurs capacités, la mise en œuvre 
de plans d’action, et l’organisation de campagnes de 
sensibil isation pour contribuer au changement des 
comportements des usagers de la route et de réduire le 
nombre de victimes.

P



42

Un nouveau coeur pour
un enfant !

Pays
France Dans le monde, près de 1 enfant sur 100 naît avec une 

malformation du cœur. D'autres enfants contractent des 
maladies cardiaques à la suite d'infections. Qu'elles soient 
d'origine infectieuse ou congénitale, ces maladies sont très 
invalidantes et souvent mortelles. La chirurgie cardiaque est 
bien souvent le seul moyen de sauver les enfants qui en sont 
atteints. Mais ces opérations font appel à des techniques 
médicales de pointe, souvent extrêmement coûteuses.
 
Les fonds récoltés grâce à la communauté Goodeed participent 
à la prise en charge d'un enfant :
- Organiser l'arrivée de l'enfant en France
- Prise en charge par une famille d'accueil pendant 8 semaines
- Opération chirurgicale de l'enfant
- Convalescence et retour auprès de sa famille dans son pays
 
Le projet est réalisé avec l’association Mécénat Chirurgie 
Cardiaque Enfants du Monde qui permet à des enfants 
souffrant de malformations cardiaques de venir en France et 
d'être opérés lorsqu'ils ne peuvent être soignés dans leur pays 
d'origine par manque de moyens financiers et techniques. 

Mécénat Chirurgie 
Cardiaque

Cadum

Santé

15 novembre 2017

Le projet

ONG

Cause

Annonceur

Date de collecte

1 enfant 3 500 € 9 509 donateurs 8 jours

26 février 2018
Date de versement
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Des financements pour la 
recherche médicale afin de lutter 
contre le cancer de la prostate !

Pays
France Pour débuter le mois de Novembre, Goodeed s'associe à la Fondation 

Movember et Men Expert pour soutenir la recherche médicale en 
France, afin de lutter contre le cancer de la prostate !
Aujourd'hui, le cancer de la prostate est le cancer le plus répandu 
chez les hommes français... ce qui en fait un sujet de recherche 
médicale primordial pour la santé masculine ! C'est pourquoi 
Goodeed a décidé de mobiliser sa communauté autour de la 
Fondation Movember, organisant chaque année un mois de collecte à 
cet effet.
Plus précisément, ce projet consiste à réunir des fonds afin d'instaurer 
en France le programme "Iron Man", déjà présent à l'international et 
permettant de financer la recherche autour du cancer de la prostate.

Le programme IRON MAN:
Avec la collecte de fonds de la campagne de cette année en France, 
l'ambition est d'étendre le programme international IronMan à une 
composante française, mettant ainsi en lumière les résultats des 
hommes atteints d'une maladie avancée de la prostate. IronMan 
examinera non seulement les résultats cliniques, mais aussi 
l'expérience réelle vécue par les hommes qui subissent un traitement 
pour capter la qualité de vie et les effets secondaires touchant ces 
hommes atteints de cette terrible maladie. Avec votre aide, l'objectif 
est d'ajouter la France à cet effort de collaboration et de fournir de 
meilleures références en matière de soins pour les hommes.

Movember

L’Oréal Men Expert

Santé

16 novembre 2017

Le projet

ONG

Cause

Annonceur

Date de collecte

Recherche
médicale

7 000 € 11 732 donateurs 14 jours

23 mars 2018
Date de versement
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Pays
France Parce que toute personne devrait avoir accès à un confort de vie, 

offrons 335 duvets à des sans-abri en France ! 
Aujourd'hui, un français sur 7 vit sous le seuil de pauvreté et on 
compte plus de 140 000 sans-abri en France. Cette situation touche 
des personnes de tout âge et dans toutes les villes de France. Leur 
venir en aide chaque jour est une des actions menées par le Secours 
Populaire de Paris !
C'est dans le but d'aider ces personnes sans domicile fixe à retrouver 
petit à petit un confort de vie que Goodeed s'associe à l'association 
en leur offrant des duvets qui leur apporteront du réconfort et de la 
chaleur.
 
Quelques actions du Secours Populaire de Paris pour les sans-abri
> Maintenir les liens humains : autour d’une boisson chaude et d’un 
encas. 
> Réagir aux urgences liées au grand froid : en fournissant duvets, 
couvertures de survie et vêtements chauds aux personnes qu’elles 
suivent semaine après semaine et qui refusent les solutions 
d’hébergement d’urgence proposées. 
> Accompagnement social sur le long-terme : dans les démarches 
d’insertion
> Actions conviviales : afin de rompre la solitude de ces personnes 
particulièrement isolées et fragilisées et les aider à reconstruire le lien 
social
> Espace de jour : l’Accueil de jour Ramey du Secours populaire est 
ouvert à tous, sans conditions.

Secours Populaire
de Paris

Sauter

Pauvreté

17 novembre 2017

Le projet

ONG

Cause

Annonceur

Date de collecte

355 personnes
sans-abri

7 000 € 11 068 donateurs 8 jours

6 mars 2018
Date de versement

335 duvets pour des
personnes sans-abri en France !
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Pays
France Près de 220 bénéficiaires, ne pouvant s'offrir des cours de sport, vont 

pouvoir profiter du programme "L en Scène" durant une année 
complète.
 
"L en Scène": un des piliers du programme "L dans la Ville"
Créé en 2009, afin d’accompagner les jeunes filles, issues des 
quartiers sensibles, dans leur insertion sociale et professionnelle. 
Sport dans la Ville souhaite transmettre à chacune une confiance en 
soi et une ouverture au monde, indispensables à leur construction et 
à leur émancipation personnelle.
En effet, ces jeunes filles subissent souvent une pression sociale et 
culturelle de la part de leur entourage. De plus le taux de chômage 
étant 2 fois plus élevé dans les quartiers, l’accès au monde du travail 
et aux codes de l’entreprise est plus difficile pour elles. Afin de les 
remobiliser et de continuer à garder un lien fort avec elles et avec 
leurs familles, l'association a créé ce programme afin de favoriser leur 
émancipation et leur insertion professionnelle.
Pour acquérir les outils et les connaissances en vue de décider de leur 
avenir, le programme offre aux jeunes filles les opportunités 
suivantes :
- Pratiquer une activité sportive régulière et gratuite
- Vivre des expériences marquantes en dehors de leur quartiers 
(sorties culturelles, séjour de vacances)
- Participer à leur épanouissement personnel en rencontrant des 
femmes inspirantes
- Accéder à des expériences concrètes en entreprise ou créer leur 
propre entreprise

Sport dans la
Ville

CNP Assurances

Education

29 novembre 2017

Le projet

ONG

Cause

Annonceur

Date de collecte

Des jeunes
filles

7 000 € 7 995 donateurs 8 jours

14 mai 2018
Date de versement

150 cours de danse
pour des filles
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Pays
Cambodge Goodeed s'associe à l'association Entrepreneurs du Monde et 

KnoxBox afin d'éclairer le quotidien de 170 familles isolées et 
démunies au Cambodge !

Au Cambodge, 40 % des foyers n’ont accès à aucune forme 
d’électricité et la nuit tombe à 17h.
Pour s'éclairer, la plupart des cambodgiens ont donc recours à 
des équipements rudimentaires, chers à l’usage, peu efficaces 
et polluants : batteries de moto ou de voiture, lampes à piles ou 
à kérosène, bougies.

Ce manque d'accès à un éclairage limite les familles dans leur 
vie quotidienne et les enfants dans leur apprentissage après 
l'école.
C'est pour cette raison que la communauté Goodeed se 
mobi l ise afin de favor iser l 'accès de 170 fami l les 
cambodgiennes à des lampes solaires.

Le projet Pteah Baitong
Ce projet signifie « maison verte » en langue locale, est mené 
par l’ONG Entrepreneurs du Monde. Il favorise l’accès des 
familles démunies à des lampes solaires dans des zones très 
reculées. Pour cela, Pteah Baitong aide des entrepreneurs à se 
lancer dans une activité de vente de kits solaires, met en place 
des solutions financières pour que les familles les plus 
vulnérables puissent acquérir ces équipements et sensibilise la 
population au solaire.

Entrepreneurs du
Monde

Knoxbox

Pauvreté

10 décembre 2017

Le projet

ONG

Cause

Annonceur

Date de collecte

170 familles 1 750 € 7 880 donateurs 3 jours

6 mars 2018
Date de versement

170 lampes solaires offertes 
pour éclairer le quotidien de familles 
isolées au Cambodge !
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Pays
Bolivie La région des Yungas, lieu d’implantation du projet est 

considérée comme un Hot Spot car elle constitue une région 
abritant plus de 1500 espèces mais ayant perdu 70 % de son 
état naturel. Les fruits tropicaux, le café, le cacao et les 
agrumes y trouvent des conditions optimales pour s'épanouir, 
grâce au climat chaud et humide et aux précipitations 
abondantes. 
 
Depuis quelques années, ces cultures ont été délaissées au 
profit de monocultures de coca. Cette culture intensive 
p rovoque de g raves dégâts su r l ' env i ronnement 
(appauvrissement des sols, glissements de terrain, pollution 
des cours d'eau). Les producteurs locaux sont prêts à 
diversifier leurs cultures, à la condition que celles-ci leur 
permettent de générer des ressources économiques viables et 
pérennes.
De plus, la déforestation suit une augmentation fulgurante dans 
la région : 35 500 ha ont été rayés de la carte entre 2005 et 
2010 ! 
Il est donc urgent d'agir en répondant à un double enjeu : aider 
les producteurs locaux à diversifier leur production et mettre 
en oeuvre des techniques de culture plus durables tout en 
prenant en compte la biodiversité et le respect des ressources 
dans les systèmes agricoles. 
Pour cela, Goodeed s'associe à l'association Coeur de Forêt 
pour accompagner 40 producteurs de cafés dans cette 
démarche tout en plantant 875 arbres !

Coeur de Forêt

Carte Noire

Environnement

14 décembre 2017

Le projet

ONG

Cause

Annonceur

Date de collecte

40 producteurs
& 875 arbres

7 000 € 9 752 donateurs 9 jours

9 juillet 2018
Date de versement

40 producteurs de café 
formés et 875 arbres plantés
en Bolivie !
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Pays
Maroc À l'occasion de la Journée mondiale du Handicap, la communauté 

Goodeed se mobilise pour soutenir des personnes handicapées et les 
accompagner vers l'emploi, grâce aux actions d'Handicap 
International au Maroc et à l'engagement de son partenaire, Renault !

Au Maroc, le taux de chômage des personnes en situation de 
handicap est cinq fois plus élevé que celui des personnes valides. En 
effet les barrières culturelles, sociales et économiques compliquent 
l’accès à l’emploi pour les personnes en situation de handicap. 
Les femmes et les jeunes filles font également face à une double 
discrimination : celle liée au genre et celle du handicap.
De plus, les entreprises sont souvent peu disposées à embaucher des 
personnes handicapées et sont souvent démunies pour adapter les 
lieux et outils de travail.
C'est pourquoi Goodeed a décidé d'aider des jeunes femmes 
handicapées à accéder à un emploi stable et durable ! 
Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme ACTIV (Accès au 
Travail Inclusif des personnes Vulnérables) de Handicap International 
et est mené grâce au soutien de leur partenaire, Renault.
 
Le projet a pour ambition d’améliorer la qualité de vie de deux 
femmes en situation de handicap grâce à leur insertion dans des 
secteurs économiques favorisant un développement durable inclusif :
* En diminuant les inégalités liées au genre au handicap ;
* En développant un accès équitable des personnes handicapées et 
vulnérables à des moyens d’existence et à des revenus décents.

Handicap International

Groupe Renault

Droits humains

15 décembre 2017

Le projet

ONG

Cause

Annonceur

Date de collecte

2 jeunes femmes 8 000 € 11 109 donateurs 12 jours

5 avril 2018
Date de versement

Des jeunes femmes en 
situation de handicap 
accompagnées vers l’emploi !
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Pays
France À l'approche des fêtes, Goodeed s'associe à "Tout le monde contre le 

cancer" et Cultura pour pouvoir offrir un Noël magique à l'hôpital 
pour 175 enfants malades !

En cette fin d'année, l’association Tout le monde contre le cancer 
souhaite offrir le plus beau des Noëls aux enfants malades, à leur 
famille et aux équipes soignantes !
Au programme : cadeaux, déco et goûter... tout cela grâce aux 
bénévoles transformés en lutins du Père Noël pour réjouir petits et 
grands et faire de ce temps fort de l’année une fête pleine de magie 
et de rêves.
C'est donc à l'occasion des fêtes de fin d'année que la communauté 
Goodeed, avec l'aide de Cultura, se mobilise pour offrir un Noël 
magique pour 175 enfants hospitalisés.
 
Comment s'organise un Noël à l'hôpital ?
1/ Des bénévoles contactent 140 hôpitaux et Maisons de Parents en 
France pour connaître l'âge et les préférences des 175 enfants 
hospitalisés bénéficiant de ce projet. Une liste personnalisée de 
cadeaux est alors établie pour chaque hôpital.
2/ Les cadeaux sont récoltés ou financés.
3/ Des centaines de bénévoles se réunissent pour constituer les 
précieux colis, personnalisés pour chaque enfant.
4/ Les colis pleins de surprises sont ensuite envoyés dans les 
hôpitaux.
5/ Des fêtes de Noël, avec des artistes "AngesGardiens", sont 
organisées partout en France. Au programme : du rire, du 
spectacle et des milliers d’étoiles dans les yeux de tous !

Tout le Monde contre
le Cancer

Cultura

Santé

20 décembre 2017

Le projet

ONG

Cause

Annonceur

Date de collecte

175 enfants 3 500 € 7 929 donateurs 4 jours

26 mars 2018
Date de versement

175 enfants malades vont 
pouvoir fêter Noël à l'hôpital !
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Pays
France A l'approche des fêtes la communauté Goodeed, le Secours 

Populaire de Paris et Allianz Voyage se mobilisent pour offrir 
des colis de Noël à des personnes sans-abri en France !

En période de fêtes, les maraudes se poursuivent, même le soir 
du réveillon de Noël ! 

Du 22 au 31 décembre 2017, les Pères Noël verts iront à la 
rencontre des personnes sans-abri dans les rues de Paris. Lors 
de la maraude de Noël, celles-ci recevront un panier avec 
quelques douceurs et des cadeaux utiles : gants, capes de 
pluie, saumon fumé, chocolats... et même des vêtements 
chauds tricotés à la main par des bénévoles !

Secours Populaire
de Paris

Allianz Travel

Urgence

27 décembre 2017

Le projet

ONG

Cause

Annonceur

Date de collecte

80 sans abris 1 810,32 € 6 993 donateurs 2 jours

29 janvier 2018
Date de versement

80 colis de Noël pour 
des personnes sans-abri en France !
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Pays
Bangladesh La communauté Goodeed se mobilise pour venir en aide aux 

familles Rohingyas, grâce à l'action de Solidarités International 
ainsi qu'à l'appui d'Allianz Global Assistance ! 
 
Aujourd’hui, ils sont plus de 600 000 à avoir fui l’enfer et les 
barbaries subies en Birmanie... Les rescapés se sont alors 
réfugiés au Bangladesh, après avoir marché des jours et des 
nuits, abandonnant toute leur vie derrière eux. 
Ce sont des femmes, parfois avec nouveaux-nés, des enfants, 
des personnes âgées qui sont fatigués et dépourvus de 
citoyenneté. Ces familles sont entassées dans des champs 
boueux et insalubres, sans accès à l'eau potable ni nourriture et 
n'ont même pas de quoi s'abriter dignement.
C'est pour cela que Goodeed a décidé de soutenir Solidarités 
International et d'agir grâce au soutien d'Allianz Global 
Assistance, en aidant ces familles grâce à des kits de survie.
 
Des kits de survie ?
Chaque kit peut aider une famille complète et comprend :
> Un abri, 
> Des matelas 
> Des couvertures,
> Des produits d'hygiène : savon, shampoing, serviettes 
hygiéniques pour les femmes, rasoirs pour les hommes, brosse 
à dents, dentifrice…
> Des jerrycans,
> Des pastilles de chlore pour boire une eau potable.

Solidarités
International

Allianz Travel

Urgence

28 décembre 2017

Le projet

ONG

Cause

Annonceur

Date de collecte

17 familles
Rohingyas

1 689,68 € 12 771 donateurs 13 jours

29 janvier 2018
Date de versement

Des familles Rohingyas 
aidées grâce à des kits de survie !



Merci à tous !

contact@goodeed.com
www.goodeed.com


