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Goodeed est plus qu’une entreprise : 
C’est une aventure solidaire !

Aujourd’hui ce rêve est devenu réalité : grâce au travail de notre équipe d’une douzaine de jeunes 
lurons (développeurs, designer, super-héros commerciaux ; marketing…), et à la mobilisation de 

notre communauté de 300 000 donateurs, nous avons financé plus de 150 projets d’associations !

Les associations dont nous avons financé les projets en 2018 ont un rôle indispensable dans la 

société : réinsertion professionnelle, aide à la formation de jeunes, financement de rêves d’enfants 

hospitalisés, construction d’un réseau d’eau au Cameroun, soutien de la recherche pour les fonds 

marins…

Chez Goodeed, nous sommes convaincus que le rôle de nos associations partenaires est sur le 

terrain. En rendant le don accessible à tous, nous aidons les associations à se focaliser sur ce rôle 

indispensable.

Nous sommes donc très heureux et fiers au nom de toute l’équipe, d’avoir participé à notre échelle, 

au financement de ces projets.

Merci !

Celle-ci a débuté il y a 5 ans où, avec une poignée de 

bénévoles, nous avons commencé à rêver !

 

Vincent Touboul Flachaire 

Fondateur - CEO

Édito
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Goodeed permet à tous de financer des projets éco-solidaires sans dépenser un centime, juste en regardant de courtes publicités ! 

L’argent généré par la publicité est reversé à nos associations partenaires. 

En 2018, l’équipe a grandi et Goodeed réunit maintenant l’une des plus larges et jeunes communautés de donateurs en France, collecte 

des fonds pour les associations internationales les plus reconnues et a lancé des centaines de campagnes pour valoriser l’engagement 
d’entreprises de tous secteurs.

Notre vision reste la même : Démocratiser le don sur internet en le rendant simple, rapide, transparent et gratuit !
 

Notre impact

projets financés associations soutenues pays d’intervention 

147 68 28

récoltés pour les associationsde dons gratuits donateurs mobilisés membres de la communauté

730 000 €20M 1,2M 300 000

70% des donateurs ont 
plus de 50 ans

Seulement 4% des dons 
sont réalisés en ligne

Les frais de collecte coûtent 
cher aux associations

Le don aujourd’hui

80% des donateurs ont 
entre 18 et 35 ans

de frais de collecte

Des collectes 100% digitales 

Le don sur Goodeed

60%
reversé à l’association
pour financer le projetutilisés pour faire 

tourner la machine

alloués pour la
promotion du projet

30%

10%
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Nos actus 2018

Vincent part à la rencontre de Bill Gates

Notre fondateur rencontre Bill Gates lors 
de l’événement Goalkeepers de la 
fondation Bill et Melinda Gates à New York. 
Événement destiné à encourager la jeune 
génération de dirigeants à s’impliquer dans 
la lutte contre la pauvreté, les maladies ou 
encore le réchauffement climatique.

SEPTEMBRE

Mise en lumière de nos projets

L’équipe communication imagine un 
moyen de raconter les belles histoires de 
nos associations partenaires : une vidéo 
d’une minute à chaque lancement de 
projet pour mobiliser nos donateurs !

AOÛT

Goodeed joint ses forces à la banque 
citoyenne et la plateforme de financement 
participatif pour financer un maximum 
d’initiatives solidaires.

Rachat de Goodeed par La Banque Postale 
et KissKissBankBank 

MARS

La Soirée Positive Goodeed 
Goodeed profite de la fin d’année pour réunir tous les acteurs de son ecosystème : 
entreprises, associations, communauté, influenceurs, journalistes, investisseurs, 
partenaires… autour d’une conférence animée par Nicolas Rossignol - Président de Tout 
le Monde Contre le Cancer et conférencier sur la thématique : 

Est-ce le rôle des entreprises de s’engager pour la planète ? 

Avec la participation de :

Vincent Reynaud-Lacroze - Directeur Général Adjoint We Are Social, 
Mouana Aoun - Direction Marketing, La Banque Postale, 
Jean-Marc Boivin - Délégué aux relations institutionnelles, Handicap International, 
Catherine Puiseux - Directrice RSE, TF1
Sophie Fourchy - Directrice de la Fondation Carrefour
Philippe Tauvel - Directeur Communication Adjoint, MAÏF
Dominique Bonet Fernandez - Enseignante-chercheuse sur l’ESS, IPAG Business 
School.

NOVEMBRE 

Du social media pour Goodeed

Nouveau support technique qui 
permet de diffuser depuis le 
compte instagram de la marque 
ou d’un influenceur (Swip up) qui 
relaye l’opération auprès de sa 
communauté.

Création du Goodnetwork

Le Goodnetwork permet de diffuser les 
publicités de nos annonceurs via le site 
de médias partenaires, de manière 
contextuelle. L’objectif ? Toucher une 
audience large et qualifiée pour financer 
plus de projets solidaires !

OCTOBRE



Et bien d’autres …
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Ce partenariat a aujourd'hui toute son 
importance dans la valorisation du travail et 
du courage dont font preuve les créateurs 

d'entreprise soutenus par l'Adie et nous 
espérons aller encore loin avec Goodeed !

Grâce à Goodeed et son équipe, ce sont plus 
de 60 000 donateurs qui ont soutenu l'Adie 

et ses micro-entrepreneurs depuis 2018. 

AÏssatou SOW 
Chargée de partenariats privés - l’Adie

Charlotte MEYRUEIS
Directrice - Coeur de Forêt

En 2018, Goodeed et ses partenaires ont 
soutenu les actions concrètes et porteuses de 
sens sur nos projets Cœur de Forêt en Bolivie 

et en France. […] Nous avons découvert à 
travers Goodeed une nouvelle approche du 

don qui implique les citoyens engagés et les 
entreprises qui financent habituellement de la 
publicité sur internet. […] Un grand MERCI à 

Goodeed et ses partenaires.

Nos associations partenaires
Plus de 120 associations sont à nos côtés depuis le début de l’aventure solidaire ! Un moyen pour 

elles d’avoir accès à une cible jeune et à une nouvelle façon de collecter, digitale et innovante !

« 6 français sur 10 ignorent le principe du don gratuit, mais 78% d’entre eux seraient prêts à y avoir recours. »
 

Etude sur le donateur du futur - Enquête IFOP 2018 - France Générosités
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Plus de 90 marques sont engagées à nos côtés et participent à cette belle aventure au 
travers de campagnes publicitaires positives et responsables !  

Les marques qui nous font confiance !

Et bien d’autres …

Goodeed permet une approche de la publicité en 
adéquation avec le positionnement citoyen de 

notre marque […]. 

Allier le sens à la performance !  

Frédéric Bibas
Responsable Média & Acquisition Digital

Goodeed a représenté un tiers des KPI’s de notre 
dernière campagne de marque employeur tout en 

répondant à nos enjeux en matière de RSE.

Faire de la publicité utile, sociale et solidaire : 
le concept nous a immédiatement séduit ! 

[…]Merci à la Good’Team !

Célia Lenormand 
Responsable communication RH & marque employeur

Goodeed associe votre marque à des valeurs positives : 

« L’intention d’achat est multipliée par 2,4 pour les marques perçues comme plus positives »
L’observatoire des marques positives, UTOPIES, Avril 2018



29 projets
44 projets

France

3 projets
1 projet

Inde

1 projet
2 projets

M
adagascar

Projets financés en 20
18

Légende

Projets financés avant 20
18

1 projet
1 projet

M
aroc

1 projet

1 projet

R
D

C
1 projet

N
igeria

1 projet
Togo
1 projet

B
urkina Faso

1 projet

M
ali

1 projet

H
aïti

N
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1 projet
Sierra Leone
1 projet

Zam
bie 

M
ayotte

Som
alie

1 projet

Soudan du Sud
1 projet

G
rèce

1 projet

V
ietnam

1 projet 

B
olivie

1 projet

Tanzanie
1 projet

B
irm

anie
5 projets

Tchad
1 projet

Syrie
1 projet

B
angladesh

1 projet

C
am

bodge
1 projet

1 projet
1 projet

Sénégal

1 projet
1 projet

Kenya

1 projet
1 projet

Philippines

1 projet
1 projet

U
K

1 projet
1 projet

H
onduras

1 projet
4 projets
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Projets 
solidaires43

35 Associations 
accompagnées

1,5M Donateurs
engagés

7 Grandes causes 
soutenues

En 2018 
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Environnement

Omniprésente dans nos esprits depuis quelques années, la crise 
écologique n'est pas encore irréversible. N'oublions pas que ce sont 
des petits gestes du quotidien qui pourront renverser la vapeur et 
rendre toute sa fraicheur à la planète Terre !

euros
62 950 €

dons gratuits
302 8689

projets

Le but de ce projet est d’apporter des solutions durables à l’abandon des petites 

forêts privées françaises par la plantation d'arbres visant à préserver et valoriser les 

forêts et leurs propriétaires. La communauté Goodeed s’est donc mobilisée pour 

reconnecter les français avec leur forêt. La préservation des forêts est réalisée grâce 

à une gestion durable douce, c’est-à-dire  : pas de coupe rase, la permanence d’un 

couvert forestier qui protège de l’érosion des sols, un habitat sain pour la faune et la 

flore, pour favoriser une régénération naturelle. 

04 mai 2018 8 aout 2018 8 jours
Date de collecte Date de versement Durée de la collecte  

donateurseuros
3 500 € 8684 

233 arbres plantés en France !

ENVIRONNEMENT France

La Ville de Paris souhaite dédier 100 hectares à l’agriculture urbaine à Paris d’ici 

2020 afin de proposer une réponse aux changements climatiques, à l’érosion de la 

biodiversité et favoriser le lien social de la ville. Interface Formation s'engage à 

solutionner cette problématique avec son projet O’Potager du bois : Une ferme en 

permaculture aux portes de Paris. Afin d’acheminer sa production maraîchère dans 

la boutique, l’association a besoin d’un utilitaire électrique ; moins polluant pour la 

planète. C'est pour cela que la communauté Goodeed s’est mobilisée en faveur des 

circuits courts, de l'insertion professionnelle et de l'environnement !

24 juin 2018 8 aout 2018 9 jours
Date de collecte Date de versement Durée de la collecte  

donateurseuros
4 200 € 42 274

Un véhicule électrique pour un potager aux portes de 
Paris !

ENVIRONNEMENT France



Les Khasi Hills sont situées dans ce qui a été décrit comme l'endroit le plus humide 

de la planète, l'écorégion de Meghalaya. La région est riche en biodiversité, abritant 

des forêts sacrées, d'anciens monolithes en pierre et des communautés Khasi. Ces 

communautés sont maintenant en danger car leur précieuse forêt est défrichée 

pour la fabrication de charbon de bois, ses carrières de pierre et le pâturage. C’est 

pourquoi Goodeed a choisi de supporter le financement des opérations de 

WeForest sur place. Le projet vise à lutter contre la déforestation et à restaurer les 

forêts de la région au profit des populations et de la nature

20 septembre 2018 28 décembre 2018 10 jours
Date de collecte Date de versement Durée de la collecte  

donateurseuros
875 € 5 410

1 345 arbres plantés en Inde !

ENVIRONNEMENT France

En Zambie, la pauvreté et la dégradation de l’environnement sont étroitement liées. 

En effet, la Zambie est l’un des pays les plus pauvres du monde et qui détient l'un 

des taux de déforestation les plus élevés du monde. Dans la province de 

Copperbelt, un grand nombre de mineurs ont été forcés à produire du charbon de 

bois après l'effondrement de l'industrie minière. Le district de Luanshya est la région 

la plus densément peuplée de Zambie et ses forêts ont disparu. C’est pourquoi 

Goodeed a choisi de supporter le financement des opérations sur place. Le projet 

vise à lutter contre la déforestation et à restaurer les forêts au profit des populations 

et de la nature. 

16 octobre 2018 28 décembre 2018 3 jours
Date de collecte Date de versement Durée de la collecte  

donateurseuros
875 € 8 430

 1 345 arbres plantés en Zambie !

ENVIRONNEMENT Zambie

L’agriculture régénératrice est une agriculture qui préserve les sols et la biodiversité, 

respecte le bien-être animal tout en soutenant les agriculteurs. Avec celle-ci, les 

acteurs des filières et de la société civile (agriculteurs, experts, associations etc.) 

contribuent à l’agriculture de demain pour respecter au maximum la planète et la 

santé de chaque être humain. Ainsi, la communauté Goodeed s’est mobilisée pour 

soutenir des agriculteurs français vers cette transition écologique et leur permettre 

de développer leurs projets.

9 octobre 2018 En attente paiement 8 jours
Date de collecte Date de versement Durée de la collecte  

donateurseuros
6 000 € 10 282

Accompagnons des agriculteurs français dans la 
transition vers l'agriculture régénératrice !

ENVIRONNEMENT France
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Aujourd’hui, on observe un véritable engouement pour les ventes de plantes et la 

consommation de produits bio. Malheureusement ces plantes sont presque 

systématiquement produites dans des conditions écologiques douteuses en 

Belgique et en Hollande. C'est pourquoi la Ferme de La Prairie du Canal propose 

une alternative pas forcément plus chère, mais plus cohérente avec l'envie louable 

d'avoir des plantes pour décorer son intérieur et une jardinière bio pour mieux 

manger. Ainsi, la communauté Goodeed s’est mobilisée pour financer une serre 

maraîchère de 500m2 et permettre aux habitants d'accéder à des plants locaux !

13 novembre 2018 8 février 2019 23 jours
Date de collecte Date de versement Durée de la collecte  

donateurseuros
9 000 € 12 854

Une pépinière pour manger bio & local !

ENVIRONNEMENT France

Au-delà du simple geste de ramasser des déchets, l’objectif est de sensibiliser le 

grand public à l’origine et aux impacts de cette problématique par le biais de la 

science participative. Ces opérations sont organisées, par des citoyens, des 

associations locales, des écoles et des entreprises avec l’appui et la coordination de 

Surfrider Foundation Europe qui fournit tout le nécessaire (matériel et 

accompagnement) pour organiser une Initiative Océane en autonomie. L'objectif de 

ce projet sur Goodeed est donc de nettoyer 35 000 m² tout en sensibilisant toutes 

les personnes qui se chargeront de rendre la plage neuve et nettoyée.

25 décembre 2018 En attente paiement 14 jours
Date de collecte Date de versement Durée de la collecte  

donateurseuros
7 000 € 48 080

Nettoyons 35 000m² de plage et sensibilisons les 
français au sujet des déchets !

ENVIRONNEMENT France

La région himalayenne est une région extrêmement riche en biodiversité mais 

également très sensible, puisque c'est une des régions les plus touchées par le 

changement climatique. Ainsi, planter des arbres permet de limiter les impacts du 

changement climatique, mais aussi d'accompagner les producteurs dans la mise en 

place de cultures plus adaptées au changement climatique est nécessaire pour qu'ils 

maintiennent leur source de revenus principale. Un accompagnement personnalisé 

dans cette démarche est donc primordial pour leur inculquer les compétences 

nécessaires à une production durable.

24 décembre 2018 En attente paiement 41 jours
Date de collecte Date de versement Durée de la collecte  

donateurseuros
9 450 € 65 489

400 producteurs formés à des cultures adaptées au 
changement climatique ! 

ENVIRONNEMENT Inde
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Dans la région de Darjeeling en Inde, les femmes travaillent beaucoup, mais les 

questions relatives à leur santé et à leur nutrition restent des sujets tabous. Le projet 

qui a été mené sur Goodeed a pour but de sensibiliser les communautés locales à ce 

sujet et accompagner 400 femmes dans l'amélioration de leurs conditions de vie à 

travers des ateliers de formations et des groupes de discussions. L’objectif étant de 

leur montrer qu’il est important de prendre soin de soi et ainsi assurer leur bien-être, 

mais aussi leur indépendance.

27 décembre 2018 En attente paiement 44 jours
Date de collecte Date de versement Durée de la collecte  

donateurseuros
22 050 € 101 365

400 femmes accompagnées vers l’amélioration de leurs 
conditions de vie !

ENVIRONNEMENT Inde
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FranceSANTÉ

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 

participeront à la prise en charge d'un enfant avant, pendant et après son opération. 

18 avril 2018 20 aout 2018 9 jours
Date de collecte Date de versement Durée de la collecte  

donateurseuros
4 900 € 8 943

Un nouveau cœur pour un enfant !
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FranceSANTÉ

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 

participeront à la prise en charge d'un enfant avant, pendant et après son opération. 

1 janvier 2018 13 mars 2018 xxx
Date de collecte Date de versement Durée de la collecte  

collaborateurseuros
5 000 € OP spéciale

Un nouveau coeur pour un enfant !

Santé

Il n'y a qu'un médecin pour 100.000 habitants à Madagascar. Cela 
reviendrait à n’avoir qu’un seul médecin pour toute la ville de 
Luxembourg. Renforcer l'accessibilité aux soins est donc essentiel 
pour que les populations puissent vivre en bonne santé et voir leur 
espérance de vie augmenter. 

euros
44 900 €

dons gratuits
215 4366

projets
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FranceSANTÉ

2,2 millions de patients ont moins de 18 ans. La communauté Goodeed s’est 

mobilisée pour financer des fauteuils-lits pour permettre aux parents de rester au 

plus près de leurs enfants hospitalisés. Lorsque les enfants sont hospitalisés, les 

meilleurs alliés de l'Hôpital sont les parents. Pour que ces derniers vivent ce moment 

de la manière la plus apaisée possible, il est important qu'ils puissent être au plus 

près de leur enfant, et ce jour et nuit. L’Hôpital Necker-Enfants malades accueille 

des bébés, des enfants, des adolescents dans sa partie pédiatrique. 

15 juin 2018 27 mars 2019 7 jours
Date de collecte Date de versement Durée de la collecte  

donateurseuros
7 000 € 9 412

7 fauteuils-lits pour les parents d'enfants hospitalisés !

AfriqueSANTÉ

Laurette Fugain et le GFAOP (Groupe Franco-Africain d’Oncologie Pédiatrique) ont 

unit leurs forces sur Goodeed en lançant la première bourse pour la formation 

d’infirmier éducateur. La Bourse Laurette Fugain pour l’Afrique est née de la volonté 

commune d'apporter de la connaissance à un jeune défavorisé. Cette formation est 

un bon moyen pour améliorer la prise en charge des cancers et leucémies de 

l’enfant en Afrique par l’acquisition d’une meilleure connaissance des traitements et 

des soins spécifiques, ainsi que de la prise en charge de la douleur et de la relation 

d’aide aux enfants et aux familles.

31 juillet 2018 29 septembre 2018 3 jours
Date de collecte Date de versement Communication Interne

Communication interneeuros
3 500 € OP spéciale

Une formation d'infirmier-éducateur pour un jeune 
défavorisé !

FranceSANTÉ

En France, un enfant sur deux connaît l'hospitalisation avant l'âge de 15 ans. C'est 

pour lui une épreuve difficile et marquante. C'est pour cela que Le Rire Médecin agit 

dans les hôpitaux pour faire intervenir des clowns et aider les enfants à se battre 

contre le maladie grâce au rire ! L’effet clown n'agit pas que sur les enfants, mais 

aussi sur les parents, la famille, les proches, les médecins et l'équipe soignante qui 

découvrent ou redécouvrent que l'humour, le rêve et la fantaisie sont des remèdes 

efficaces. C’est pour cela que la communauté Goodeed s’est mobilisée pour aider 

100 enfants à lutter contre la maladie et la douleur grâce à la rencontre des clowns.

22 mai 2018 20 aout 2018 16 jours
Date de collecte Date de versement Durée de la collecte  

donateurseuros
3 000 € 17 938

Offrons des éclats de rire à 100 enfants hospitalisés !



17

FranceSANTÉ

Les adolescents malades et/ou hospitalisés ont très souvent un quotidien 

compliqué, remplit de soins médicaux. Il devient donc essentiel pour eux de 

développer leur imaginaire, de leur donner accès à de la joie et de l'amusement 

pour affronter le mieux possible leurs maladies ! C'est pour cela que l'association 

Petits Princes, accompagnée du personnel médical, s'emploie chaque jour à réaliser 

les rêves de chaque enfant et adolescent qu'elle accompagne. Ils ont pu réaliser 

toutes sortes de rêves comme assiter au tournage de Joséphine Ange Gardien, ou 

encore aller aux internationaux de France de Gymnastique.

21 décembre 2018 En attente versement 20 jours
Date de collecte Date de versement Durée de la collecte  

donateurseuros
10 000 € 85 967

Enchantons la vie de 4 adolescents malades en réalisant 
leurs rêves !

FranceSANTÉ

En France, 3 millions de personnes, dont la moitié de moins de 20 ans sont 

touchées par des maladies génétiques rares. Ces maladies touchent les muscles, le 

cerveau, le foie, la peau, la vision, le système immunitaire… Elles sont pour la plupart 

évolutives, lourdement invalidantes et souvent mortelles. A l’occasion des 60 ans de 

l’AFM-Téléthon, Goodeed s’est associé au Téléthon et La Banque Postale pour 

soutenir la recherche contre les maladies génétiques rares et tenter de guérir ces 

maux qui touchent tant de personne. Aujourd’hui, de nombreux essais cliniques sont 

en cours. Ensemble, remportons la Victoire sur la maladie ! 

14 décembre 2018 14 février 2019 11 jours
Date de collecte Date de versement Durée de la collecte  

donateurseuros
9 000 € 36 696

Mobilisons-nous avec le Téléthon pour la recherche 
contre les maladies rares !

FranceSANTÉ

La communauté Goodeed s’est mobilisée pour permettre à 10 enfants malades et 

leur famille de partir en vacances au Château de Graves durant l'été. L'occasion pour 

eux de sortir du quotidien et du cadre de l'hôpital pour accéder à un séjour agréable 

et reposant. Ainsi, ce séjour est propice au ressourcement et permet aux familles de 

se retrouver en construisant de nouveaux souvenirs. Au programme de ce séjour, 

des moments précieux passés en famille sous le soleil et des activités pour petits et 

grands, comme du yoga, des ateliers culinaires ou encore des sorties culturelles !

31 juillet 2018 21 aout 2018 17 jours
Date de collecte Date de versement Durée de la collecte  

donateurseuros
11 000 € 56 480

Des vacances pour 10 enfants hospitalisés et leur famille !



Éducation

Selon l'UNESCO, plus de 61 millions d'adultes sont analphabètes 
aujourd'hui. Pourtant, l'éducation lie la paix et le développement de 
manière durable et les efforts à consentir dans ce domaine sont 
considérables. 

Viêt NamÉDUCATION

Au Viêt Nam, un grand nombre de familles vivent de l'agriculture en ayant de faibles 

et irréguliers revenus. Cette situation empêche beaucoup de jeunes filles et jeunes 

femmes d'être scolarisées, par manque de moyens financiers. C'est pourquoi la 

communauté Goodeed s’est mobilisée pour aider 107 jeunes femmes de 16 à 20 ans 

dans le but de les sortir durablement de la pauvreté, mais aussi de leur offrir un 

avenir professionnel ! Ce projet a donc pour but de financer les frais scolaires de ces 

filles, durant un an, dans la région Delta du Mékong. 

2 février 2018 26 juin 2018 16 jours
Date de collecte Date de versement Durée de la collecte  

donateurseuros
13 650 € 12 242

107 jeunes femmes entreront à l’école au Viêt Nam !

FranceÉDUCATION

Chaque année, plus de 1000 jeunes sont accompagnés par Les Restaurants du 

Cœur, grâce au travail de 355 bénévoles engagés ! Grâce aux dons gratuits de la 

communauté Goodeed, les bénévoles vont recevoir du matériel éducatif qui leur 

permettra de dispenser des cours d’alphabétisation aux enfants. L’objectif est de 

lutter contre le décrochage scolaire en favorisant un enseignement personnalisé et 

de proximité ! Celui-ci bénéficie à tous les enfants à partir de 6 ans, et jusqu’à la 

terminale, qui se sentent en échec scolaire ou qui vivent des conditions familiales ne 

leur permettant pas de travailler correctement.

5 avril 2018 15 octobre 2018 6 jours
Date de collecte Date de versement Durée de la collecte  

donateurseuros
6 000 € 8 183

Du matériel éducatif pour des cours d'alphabétisation 
aux jeunes !
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euros
65 350 €

dons gratuits
368 05312

projets
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FranceÉDUCATION

Ce projet a pour mission principale de donner accès à l'art pour tous, mais aussi de 

valoriser chaque jeune et de leur apprendre le vivre-ensemble. Ainsi, grâce à ces 

ateliers de théâtre, chaque bénéficiaire apprendra à développer sa créativité auprès 

de professionnels, mais aussi sa confiance en lui grâce à diverses représentations 

publiques devant ses proches, ses professeurs et les habitants de leur quartier ! Ces 

ateliers ont 3 objectifs, valoriser les jeunes par l’engagement de mener à terme leur 

apprentissage et leur projet, améliorer la confiance en eux, développer une 

discipline et un sens de l’engagement.

3 mai 2018 25 juillet 2018 7 jours
Date de collecte Date de versement Durée de la collecte  

donateurseuros
2 850 € 6 653

30 ateliers de théâtre pour les jeunes !

FranceÉDUCATION

Entre 70% et 84% des jeunes déclarent qu’ils souhaiteraient s’engager dans des 

projets d’intérêt général, mais seulement 23% sautent effectivement le pas. Les 

freins pour passer à l’action restent nombreux et il est nécessaire de faciliter 

l’engagement des jeunes et de renforcer leur confiance dans leur capacité à être des 

entrepreneurs du changement. La communauté Goodeed a permis à des étudiants 

et leur équipe de réaliser le projet de leur rêve grâce à 280h de formation et 

d’accompagnement ! Ainsi, ces étudiants pourront travailler en détails leur projet et 

bénéficier de l'impact de celui-ci.

17 avril 2018 8 aout 2018 4 jours
Date de collecte Date de versement Durée de la collecte  

donateurseuros
1 150 € 6 310

280 heures de formation pour changer le monde !

FranceÉDUCATION

Grâce à ce projet, 15 filles de 14 à 17 ans suivront 200 heures de formation et 

d'ateliers inédits d'initiation aux métiers techniques de l'informatique. L'objectif ? 

Faire de ces collégiennes et lycéennes des ambassadrices des filières 

informatiques ! Leur rôle ? Inspirer. Développer. Transmettre. Révolutionner. La 

pédagogie active du programme Becomtech associe une initiation aux sciences de 

l'informatique via des ateliers de formation en matière de programmation, 

conception de sites Web, blogging, avec des rencontres et des immersions avec des 

professionnel-le-s de l’industrie informatique, des visites d’entreprises.

12 avril 2018 19 juillet 2018 34 jours
Date de collecte Date de versement Durée de la collecte  

donateurseuros
10 500 € 88 767

15 filles formées pour devenir des ambassadrices du 
numérique !
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FranceÉDUCATION

Les jeunes femmes issues de quartiers prioritaires sont les plus touchées par le 

décrochage scolaire et les différences entre les sexes. Pourquoi ? Elles sont peu 

aiguillées au sujet de leur voie professionnelle, manquent énormément de confiance 

en elles et ont également tendance à se censurer en présence de garçons. Toutes 

ces raisons nécessitent donc de favoriser l'égalité des chances et d'offrir une 

meilleure orientation professionnelle à ces filles. C'est pour cela que la communauté 

Goodeed s’est mobilisée afin d'offrir la chance à 5 jeunes filles d'intégrer le parcours 

"Rêv'Elles ton potentiel" afin de reprendre confiance en elle !

28 aout 2018 15 décembre 2018 11 jours
Date de collecte Date de versement Durée de la collecte  

donateurseuros
7 500 € 42 348

5 jeunes filles issues de quartiers prioritaires 
accompagnées vers l'emploi !

FranceÉDUCATION

Au sein des quartiers populaires, les jeunes n'ont pas toujours accès aux pratiques 

artistiques pourtant importantes pour leur développement personnel et leur 

curiosité. C'est dans le but de leur redonner confiance, de susciter leur curiosité, de 

leur apprendre le sens de l'engagement, mais aussi de rendre leur quotidien léger et 

ludique que nous avons mis ce projet en place. Ainsi, 50 jeunes issus de quartiers 

populaires vont pouvoir profiter de cours de saxophone !

28 juillet 2018 4 février 2019 37 jours
Date de collecte Date de versement Durée de la collecte  

donateurseuros
525 € 12 056

50 enfants défavorisés initiés au saxophone ! 

FranceÉDUCATION

Au sein des quartiers populaires, les jeunes n'ont pas toujours accès aux pratiques 

artistiques pourtant importantes pour leur développement personnel et leur 

curiosité. C'est dans le but de leur redonner confiance, de susciter leur curiosité, de 

leur apprendre le sens de l'engagement, mais aussi de rendre leur quotidien léger et 

ludique que nous avons mis en place ce projet. Ainsi, grâce au soutien de la 

communauté, c’est 80 jeunes issus de quartiers populaires qui vont pouvoir être 

initiés à la danse grâce à des ateliers dédiés !

6 juin 2018 11 juillet 2018 29 jours
Date de collecte Date de versement Durée de la collecte  

donateurseuros
350 € 14 487

80 jeunes initiés à la danse !



21

MayotteÉDUCATION

Les enfants défavorisés de Mayotte ont du mal à trouver le matériel nécessaire à 

leur scolarité. Chaque année, l'association organise l'opération les cartables du 

cœur, visant à permettre à des enfants de commencer l'année scolaire avec un 

cartable et du matériel scolaire comme des fournitures, un goûter et des kits 

d’hygiène. Cette opération est le fruit d'un travail de collecte de cartables recyclés 

afin de lutter contre le gaspillage et sensibiliser à l’environnement. Ainsi, Goodeed et 

Yes We Can Nette ont permis à 40 enfants défavorisés de démarrer l'année scolaire 

comme tous leurs camarades. 

1 novembre 2018 4 février 2019 44 jours
Date de collecte Date de versement Durée de la collecte  

donateurseuros
525 € 19 237

40 cartables recyclés pour des enfants à Mayotte !

FranceÉDUCATION

Le département du 93 est le département le plus jeune d’Ile-de-France, mais 

pourtant frappé par un grand taux de déscolarisation et de chômage. Ainsi, 28,3% 

des 18-25 ans en Seine-Saint-Denis ne sont ni scolarisés, ni employés, ni stagiaires. 

La CASA93 réinvente l’éducation de la mode grâce à son programme pédagogique 

innovant et propose une formation professionnelle de 15 mois gratuite et sans 

condition de diplôme. C’est pourquoi grâce à ce projet, 600h de formation vont être 

offertes à des jeunes dans le besoin. 

11 octobre 2018 14 janvier 2019 43 jours
Date de collecte Date de versement Durée de la collecte  

donateurseuros
9 000 € 31 776

600H de formation de mode pour des jeunes du 93 !

FranceÉDUCATION

L'entrepreneuriat, en France, reste encore inaccessible pour beaucoup de 

personnes ! Pourquoi ? Les porteurs de projets n'osent pas se lancer, ils ne 

connaissent pas les démarches à suivre et sont peu ou mal accompagnés. Ces 

raisons nécessitent donc que ceux-ci reprennent confiance en eux et se sentent 

prêts à se lancer dans la grande aventure de l'entrepreneuriat. C’est pourquoi la 

communauté Goodeed et l’association l’Adie ont choisi de soutenir 48 futurs 

entrepreneurs dans la réalisation de leurs projets.

29 aout 2018 14 décembre 2018 13 jours
Date de collecte Date de versement Durée de la collecte  

donateurseuros
7 500 € 48 403

Des ateliers ludiques pour 48 futurs entrepreneurs !
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Royaume-UnisÉDUCATION

Avec ce projet, nous avons permis à 10 jeunes issus de quartiers sensibles du 

programme Job dans la Ville, âgés de 18 ans et plus, de partir à Londres. L’objectif : 

découvrir la ville de Londres, rencontrer des entreprises, échanger avec des 

collaborateurs et décrocher une première expérience professionnelle à l’étranger. 

Les jeunes participent au projet et s’investissent tout au long de l’année : cours 

d’anglais et conversation avec des bénévoles les samedis matin, possibilité de 

passer le TOEIC, mise en lien avec des partenaires pour trouver des offres d’emploi. 

17 décembre 2018 En attente paiement 16 jours
Date de collecte Date de versement Durée de la collecte  

donateurseuros
5 800 € 77 591

Pour Noël, permettons à 10 adolescents issus des 
quartiers de partir à Londres ! 



KenyaNUTRITION

Les repas scolaires assurent un repas nutritif journalier aux enfants et convainquent 

leurs parents de les envoyer à l'école. Faire un don, c'est plus que de partager un 

simple repas : c'est construire ensemble l'avenir des enfants. Soutenir le projet du 

Programme Alimentaire Mondial c’est permettre à des enfants de changer de vie. En 

donnant gratuitement en regardant une publicité, vous avez un impact important 

(5€ suffisent à nourrir un enfant pendant un mois entier). Pour beaucoup d'enfants 

Kenyans, un repas chaud à l'école est le seul repas qu'ils auront de la journée.

12 novembre 2018 En attente paiement 473 jours
Date de collecte Date de versement Durée de la collecte  

donateurseuros
25 696 € 179 188

Partagez un repas avec les étudiants kényans !

Nutrition

Pour certains d'entre nous, manger à sa faim quotidiennement ne 
tient pas du luxe. Cependant 1 personne sur 7 dans le monde a faim. 
Quelques 795 millions de personnes n'ont pas assez de nourriture 
pour mener une vie saine et active et 1 tiers de la nourriture produite 
sera jetée à la poubelle, agissons pour changer ça !
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euros
25 696 €

dons gratuits
179 1881

projets



MadagascarURGENCE

Madagascar est particulièrement sujet aux cyclones et inondations. La côte Est du 

pays, lieu de l’action du projet, est particulièrement vulnérable à ces aléas puisque la 

totalité des Fokontany sont exposés aux cyclones, et 60 à 90% de ces communes 

aux inondations. Les facteurs de vulnérabilité sont notamment socio-économiques 

et environnementaux. A ce titre, la communauté Goodeed s’est mobilisée pour 

équiper les villages de système d'alerte précoce aux catastrophes naturelles afin de 

prévenir au mieux des risques et des conséquences liées.

8 juin 2018 24 octobre 2018 10 jours
Date de collecte Date de versement Durée de la collecte  

donateurseuros
11 200 € 11 669

85 kits de système d'alerte aux catastrophes naturelles 
pour les habitants de Madagascar !

Urgence

Urgences, ce n'est pas qu'une série télévisée des années 90. C'est 
aussi une réalité pour des millions de personnes dans le monde 
entier : catastrophes humanitaires, famines, flux migratoires... Agir 
auprès de ces populations pour endiguer les crises n'est pas chose 
facile, mais des solutions existent pour les soutenir. 

euros
11 200 €

dons gratuits
11 6691

projets
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FranceDROITS HUMAINS

L’Adie aide les jeunes à concrétiser leur projet d’entreprise grâce à un 

accompagnement court adapté et dynamique, et à sécuriser leur création 

d’entreprise et leur développement. Le programme “Je deviens entrepreneur 

#jeune” est une formation à la création d’entreprise proposée gratuitement aux 

jeunes de 18 à 32 ans. Elle se compose d’ateliers collectifs, concrets et interactifs, 

centrés sur la montée en confiance et la connaissance pratique du monde de 

l’entreprise. A ces ateliers de travail collectif s’ajoutent un accompagnement 

individuel sous forme d’un tutorat ainsi que des actions de mise en réseau. 

30 mars 2018 16 octobre 2018 9 jours
Date de collecte Date de versement Durée de la collecte  

donateurseuros
8 000 € 8 540

4 jeunes entrepreneurs accompagnés dans la réalisation de 
leurs projets ! 

FranceDROITS HUMAINS

En France, et partout ailleurs, les questions de l'égalité Homme/Femme dans de 

nombreux domaines n'est pas encore assez abordée. A ce titre, Goodeed a mobilisé 

sa communauté autour du projet "Les jeunes pour l'égalité" afin de sensibiliser un 

maximum de jeunes sur toutes ces questions. Le projet va permettre à 30 jeunes du 

programme de l'association Empow'her d'être formés sur tous les sujets tournant 

autour de l'égalité entre hommes et femmes. Ainsi, ces jeunes pourront aller dans 

les collèges et lycées de France pour réaliser 15 interventions et sensibiliser, à leurs 

tours, les jeunes sur ces sujets parfois encore tabous.

29 juin 2018 7 septembre 2018 11 jours
Date de collecte Date de versement Durée de la collecte  

donateurseuros
3 000 € 9 387

30 jeunes formés au sujet de l'égalité Homme/Femme ! 

Droits Humains

En théorie, les hommes sont libres et égaux en droits. Mais en 
pratique, les droits humains sont encore bafoués dans de nombreux 
pays et qui dit droit, dit devoir. Il est donc de notre devoir d'agir 
pour l'accès aux droits humains ! 
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euros
24 000 €

dons gratuits
41 4094

projets
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FranceDROITS HUMAINS

Aujourd’hui, 11 millions de personnes en France sont en situation d’aide et apportent 

une aide régulière à un proche qui perd son autonomie, du fait d’un handicap, d’une 

maladie, de l’âge. Il ne s’agit pas que d’une problématique de personnes âgées, 

toute la société est concernée : qu’on soit riche ou pauvre, vieux ou jeune. On 

estime en effet à 500 000 le nombre de jeunes aidants. Malgré leur nombre et 

l’importance de leur rôle sociétal, les aidants sont encore majoritairement 

méconnus. C'est pour cela que la communauté Goodeed s’est mobilisée pour faire 

connaître cette cause au grand public !

17 octobre 2018 13 décembre 2018 8 jours
Date de collecte Date de versement Durée de la collecte  

donateurseuros
9 000 € 10 241

Sensibilisons le grand public à la cause des aidants !

SénégalDROITS HUMAINS

Au Sénégal, il est difficile d'accéder à un emploi salarié et 67% de la population vit 

sous le seuil de pauvreté. De plus, les femmes sont particulièrement touchées par 

les difficultés à l'insertion professionnelle. C'est pour cette raison que la 

communauté Goodeed s’est mobilisée afin de permettre à 20 femmes de devenir 

entrepreneures. Au programme : accès à un micro-crédit, accompagnement 

complet pendant 6 mois et ateliers pour les aider à développer leur activité et 

devenir autonomes. Le Programme "Fansoto" est mené par l'ONG Entrepreneurs du 

Monde et 99% de ses bénéficiaires sont des femmes. 

16 juillet 2018 7 septembre 2018 14 jours
Date de collecte Date de versement Durée de la collecte  

donateurseuros
4 000 € 13 241

20 femmes accompagnées à l'entrepreneuriat au Sénégal ! 



HaïtiPAUVRETÉ

Haïti a longtemps manqué de la stabilité politique nécessaire à l’organisation des 

services d’éducation et de santé de base, au développement des infrastructures, de 

l’accès à l’énergie, de l’agriculture et de l’industrie. Denise est âgée de 40 ans. Elle 

élève seule son enfant à Petit-Gôave. Son fils est sa plus grande préoccupation et 

elle travaille dur afin de lui offrir les meilleures conditions de vies possibles. Depuis 

maintenant 8 ans, elle vend des produits cosmétiques mais elle a aujourd'hui besoin 

d'un micro-crédit afin de pouvoir augmenter ses stocks. Ainsi, la communauté 

Goodeed s’est mobilisée afin d'aider Denise à développer son commerce !

12 février 2018 21 mars 2018 4 jours
Date de collecte Date de versement Durée de la collecte  

donateurseuros
209 € 7 683

Aidons Denise à développer son commerce en Haïti !

FrancePAUVRETÉ

Aujourd’hui nous comptons plus de 140 000 sans-abri en France. C'est pourquoi la 

Mie de Pain accueille au sein de son centre de nombreux sans-abri en journée 

comme en nuit pour apporter chaleur, réconfort et vivres. Cela permet à chacun 

d'entre eux d'accéder à des boissons chaudes, des douches, ainsi qu'une aide 

administrative et de la chaleur humaine. « De l’urgence à l’insertion » exprime en 

résumé la volonté des Œuvres de La Mie de Pain : répondre aux besoins des 

personnes en danger du fait de la précarité, de la marginalisation ou de l’exclusion.

31 janvier 2018 14 mars 2018  jours
Date de collecte Date de versement Durée de la collecte  

Collaborateurseuros
5 000 € OP Spéciale

380 journées d’accueil pour des sans-abri !

Pauvreté

Est en situation de pauvreté une personne qui manque de moyens 
matériels, d'argent, en insuffisance de ressources. Dans le monde, c'est 
plus de 1,4 milliard de personnes en situation de pauvreté. De 
nombreuses solutions existent pour lutter contre cette situation, en 
participant aux projets suivant, vous aussi vous permettez sa réduction ! 
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euros
42 929 €

dons gratuits
233 2278

projets
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FrancePAUVRETÉ

Aujourd'hui, plus d’un étudiant sur deux, rencontre des difficultés financières et doit 

alors se priver de repas ou de soins, ou encore assumer une activité salariée 

importante qui risque d’entraver ses études et ses perspectives d’un avenir à la 

hauteur de ses espoirs. C'est pourquoi la communauté Goodeed s’est mobilisée 

auprès du SPF pour venir en aide aux étudiants les plus démunis, en leur offrant un 

an de tickets service. Ces étudiants sont très souvent en situation d’isolement et 

majoritairement étrangers. A ce titre, ils ne peuvent s’appuyer sur le soutien familial 

en raison de l’éloignement géographique, et connaissent pour la plupart une 

situation de logement très instable.

21 juillet 2018 30 octobre 2018 9 jours
Date de collecte Date de versement Durée de la collecte  

donateurseuros
7 000 € 8 855

34 étudiants en situation précaire aidés pendant un an ! 

MarocPAUVRETÉ

L'action consiste à soutenir les femmes les plus démunies d'un village du désert 

marocain, dans le Sud-Est du Maroc, Province d'Errachidia. Le projet vise à remettre 

à chacune de ces femmes 2 chèvres très robustes pouvant faire face au climat aride 

du désert et pouvant se reproduire facilement. Grâce à celles-ci, chaque femme 

gérera ensuite son élevage à la maison. Cela leur permettra, notamment grâce au 

soutien de la coopérative existante sur place, de vendre le lait de chèvre afin de 

percevoir un revenu auparavant inexistant. Aussi, chaque femme aura la possibilité 

de conserver une partie de la production laitière de leurs chèvres.

3 mai 2018 17 octobre 2018 8 jours
Date de collecte Date de versement Durée de la collecte  

donateurseuros
3 500 € 8 469

7 femmes accompagnées vers l'autonomisation !

HondurasPAUVRETÉ

Santos Augusto vit avec Choluteca. Depuis maintenant deux ans, il tient une sellerie. 

Cette entreprise est très importante pour lui, et il s'investit beaucoup afin de la 

développer. Il travaille tous les jours, de 7 à 14 heures, dans une pièce attenante à sa 

maison. Grâce à son travail, Santos Augusto a pu améliorer ses conditions de vie et 

mieux répondre aux besoins de son foyer. Il demande aujourd'hui un microcrédit afin 

d'acheter du cuir et d'améliorer les locaux. Cela lui permettra entres autres d'avoir 

plus de bénéfices. Ainsi, la communauté Goodeed s’est mobilisée pour offrir une 

chance à Santos d'améliorer la qualité de vie de sa famille.

23 février 2018 21 mars 2018 3 jours
Date de collecte Date de versement Durée de la collecte  

donateurseuros
220 € 6 698

Aidons Santos à développer son commerce au Honduras ! 
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FrancePAUVRETÉ

La mobilité est un vecteur d’intégration sociale et professionnelle important. 

Comme le montrent les études du Laboratoire de la mobilité inclusive, ce ne sont 

pas moins de 7 millions de personnes en âge de travailler qui rencontrent des 

difficultés de mobilité soit pour des raisons financières soit pour des raisons 

cognitives ; 41 % des employeurs avouent faire face à des obstacles sérieux dans le 

recrutement de leur personnel pour des raisons de mobilité entre le domicile et le 

lieu de travail. Ainsi, 96 jeunes en parcours pourront, grâce à leur permis, avancer 

dans leurs démarches d’emploi, administratives et toute autre démarche en lien avec 

leur insertion sociale et professionnelle.

22 décembre 2018 En attente paiement 24 jours
Date de collecte Date de versement Durée de la collecte  

donateurseuros
9 000 € 47 278

Des heures de conduite pour 96 jeunes issus de quartiers 
prioritaires !

FrancePAUVRETÉ

La vulnérabilité et la précarité énergétique touchent plus de 860 000 ménages en 

Île-de-France, soit 17% des foyers, ayant des difficultés à faire face à leurs dépenses 

énergétiques et/ou à se chauffer correctement. Les ménages modestes sont surtout 

exposés au froid car ils cumulent des contraintes financières et un habitat peu 

performant. Pour les aider à faire face, Goodeed et Croix-Rouge insertion - 

LogisCité leur propose de bénéficier gratuitement d'un diagnostic sociotechnique 

(usages, bâti, équipements) personnalisé par une visite à domicile.

24 novembre 2018 En attente paiement 18 jours
Date de collecte Date de versement Durée de la collecte  

donateurseuros
12 000 € 137 658

40 familles accompagnées vers l'économie d'énergie !

PhilippinesPAUVRETÉ

50 kits solaire ont été financés pour permettre à 50 familles en situation de 

précarité de s'éclairer dans les bidonvilles de Manille. Les Philippines comptent 108 

millions d'habitants, 38% de la population vit en moyenne avec moins de 2$ par jour. 

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 !

3 octobre 2018 En attente paiement 20 jours
Date de collecte Date de versement Durée de la collecte  

donateurseuros
6 000 € 16 586

50 kits solaires financés pour 50 familles aux Philippines !



Toute l’équipe Goodeed est très heureuse 
d’avoir pu contribuer à la réalisation de tous 

ces beaux projets solidaires en 2018 ! 
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