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LE FINANCEMENT PARTICIPATIF POUR 
CHANGER LE COURS D’UNE VIE 

 
 
 
Humaid est une plateforme de financement participatif au services des plus fragiles. Il 
s’agit de personnes en difficulté qui n’ont plus de solutions afin de faire face à certains 
besoins essentiels non couverts par les dispositifs de financement actuels (publics ou 
associatifs). Deux thématiques sont soutenues sur la plateforme :  
 

-   Santé 
-   Logement (maintien dans le logement) 

 
Les internautes ont donc la possibilité de participer au financement d’un projet en 
particulier en faisant un don directement à une personne en difficulté. Les projets ont 
comme point commun d’avoir un impact positif sur la vie des bénéficiaires et d’êtres 
de véritables tremplins.  
 
Afin d’identifier ces bénéficiaires, nous travaillons en partenariat avec des associations 
et des collectivités locales. 
Ces structures maitrisent parfaitement les enjeux sociaux majeurs traités par la 
plateforme. Elles sont donc en mesure d’identifier des bénéficiaires et de nous 
transmettre les projets.  
Les référents de ces structures nous contactent donc lorsqu’ils n’ont plus de solution à 
proposer pour une personne en difficulté (le droit commun a donc été privilégié).  
 
Les donateurs peuvent directement changer le cours d’une vie grâce à leurs dons et 
Humaid fourni des garanties innovantes : 
 
La viabilité des projets : tous, sont préalablement instruits et certifiés par les 
partenaires de référence avant d’être publié sur la plateforme. 
 
La traçabilité des dons : Humaid verse directement l’argent au partenaire qui réalisera 
les prestations (par exemple à un prothésiste pour une prothèse bionique) afin de 
s’assurer que les dons seront bien utilisés pour le projet annoncé 
 
Le suivi des projets : les donateurs sont informés des temps forts des projets financés, 
pendant et après la collecte afin d’apporter la seule contrepartie possible, une 
contrepartie émotionnelle. Les donateurs peuvent se rendre compte de l’impact que 
leur don a pu avoir pour le bénéficiaire. 
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A noter que nous adoptons le principe du « tout ou rien » à savoir que si la campagne 
n’atteint pas l’objectif financier défini, l’argent déjà récolté est redistribué à l’ensemble 
des donateurs. L’idée ici est de mobiliser le public sur un objectif précis à atteindre. 
Nous pouvons tout de même envisager des paliers pour sécuriser une partie dans 
certains cas.  
 
Nous retenons une commission de 10% sur les campagnes réussies qui est à intégrer 
dans le montant de la collecte.  
 
Nous avons également mis en place une communauté de parrains (30 personnes à 
date) qui ont pour rôle de mener les campagnes au profit de ces personnes en 
difficulté. Concrètement ils font appel à leurs réseaux personnels dans l’objectif de 
financer les projets. Au delà du financement des projets, il s’agit également de créer 
du lien social. Nous organisons des sessions de formation afin que les parrins puissent 
mener leurs missions en toute autonomie.  
 
 
Comment ça marche ? 
 

1.   Vous souhaitez nous faire part d’un projet à financer sur Humaid, contactez -
nous par mail ou téléphone (projet@humaid.fr / 02.40.37.46.78) 

2.   Nous échangeons ensemble sur le projet et sa possibilité de financement 
3.   Nous accompagnons le bénéficiaire, avec vous, dans la rédaction et la mise en 

avant de son projet (trame projet à compléter) 
4.   Nous lançons la campagne en ligne pour collecter les fonds nécessaires 

 
 
Nous avons lancé le site le 28 Octobre 2015. Nous avons financé 12 projets individuels 
(sur 12 projets presentés) soit 100% de réussite et 50 000€ récoltés. 
 
Voici quelques organismes avec qui nous travaillons ou qui soutiennent Humaid : 
 
Associations : Saint Benoit de Labre, ANAF, APAJH, ADAPEI, CRESUS, Secours Populaire, 
Réseau des chantiers d’insertion de Loire Atlantique, ATAO, Alliance maladies rares, 
Collectif T’cap, … 
 
Collectivités : CCAS (Nantes, Sautron, La chapelle Sur Erdre, Couëron, Saint Sébastien 
Sur Loire, UDCCAS Vendée, Le Mans). 
 
 
Nous sommes donc à votre disposition pour tout besoin que vous pourriez identifier. 
 
 
Cordialement, 
 
Frédéric Deruet 
Co-fondateur 


