
Le défi solidaire de la Nantes Digital Week

ENTREPRISES POUR CHANGER 
LE COURS DE    VIES

CHALLENGE ACCEPTÉ ? 
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L’ E N G A G E M E N T  R S E  Q U I 
C H A N G E  U N E  V I E

Humaid, c’est quoi ?

Humaid est une plateforme de financement participatif au service des plus fragiles. Les 
internautes peuvent faire un don à destination de personnes n’ayant plus de solution pour 
faire face à certains besoins essentiels non couverts par les dispositifs de financement 
actuels (publics ou associatifs). La plateforme soutient deux thématiques : la santé et le 
logement. 

Humaid travaille main dans la main avec ses partenaires associatifs et 

publics, afin d’assurer aux donateurs des projets viables et certifiés . 

Humaid propose une nouvelle expérience du don . Les donateurs 
soutiennent financièrement un individu en sachant comment ce don 
peut changer le cours de sa vie. 

La plateforme garantit la traçabilité des dons car ils ne sont jamais 
directement versés aux bénéficiaires mais directement au partenaire qui 
réalisera la prestation (exemple : un bailleur pour un logement).

Depuis le 28 octobre 2015, Humaid c’est : 

100%
DES PROJETS 

FINANCÉS

12 VIES CHANGÉES + de 50 000 €
récoltés



Entrez dans le club des cinq

L’adjoint au maire de Nantes en charge du numérique et de l’innovation, Francky Trichet, 
nous a lancé un défi : financer 5 projets pendant les 10 jours de la Nantes Digital Week 
(du 15 au 25 septembre 2016). Nous le relevons ! 

Pour cela nous avons décidé de permettre à 5 entreprises du territoire de relever ce défi 
à nos côtés dans le cadre de leur stratégie RSE. Comment vous engager pour changer le 
cours d’une vie ? 

Votre entreprise s’associe à humaid et aux donateurs pour financer un projet de vie très 
concret. Pour chaque euro versé par les donateurs, votre entreprise abonde du même 
montant. Concrètement, vous vous engagez aux côtés du grand public pour financer 50% 
du projet (budget entre 2000 et 4000€) ! 

 

Envie de vous engager auprès du grand public 
sur seulement 10 jours pour un résultat positif, 
concret et immédiat ? 

Seulement 5 entreprises pourront participer, 
contactez-nous !

Frédéric Deruet : frederic.deruet@humaid.fr / 06 60 63 14 24 

l ’évènement et valorisez votre engagement auprès de 
vos salariés, clients, partenaires ... 

Grâce à cet engagament, vous : 

  - démultipliez l ’ impact des donateurs
 - avez un impact socio-économique immédiat et mesurable
 - changez le cours d’une vie
 - faites partie des acteurs engagés du territoire
 -   bénéficiez de toute la communication autour de 


