CROWDFUNDING ET FINANCEMENT PARTICIPATIF
DE PROJETS DE SOLIDARITE INTERNATIONALE
THEMATIQUE : FINANCEMENTS DES ALSI

OBJECTIF
Les associations sollicitant les bailleurs de fonds doivent systématiquement démontrer qu’elles
mobilisent des moyens financiers en propre.
Les nouveaux outils de financement participatif (crowdfunding) peuvent-ils être utiles ?

YANNICK LECHEVALLER

L’objectif de ce webinaire est de :
 Comprendre ce qu’est le crowdfunding, ce qu’il peut apporter
 Savoir mettre en place une campagne,
 Savoir choisir sa plateforme

PROGRAMME

Directeur d’une agence de
conseil en coopération.
Formateur d’associations
de SI depuis 20 ans.

Ce Webinaire aborde les points suivants de telle manière à ce que le président ET le trésorier
puissent maitriser l’ensemble des paramètres d’une bonne campagne
 Qu’est-ce que le financement participatif ?
 Les plateformes : uniquement des outils ?
 Un financement participatif : il faut donc des participants !
 Ce qu’on peut espérer collecter
 Mais pour cela, il faut motiver :
o Les capacités de l’association à diffuser sa campagne
o Quels messages, quelles informations, …

MOYENS PEDAGOGIQUES ET DOCUMENTATION

DUREE : 1h00
Pour ce webinaire, nous présentons un diaporama à partir de cas concrets.

DATES
Lun 5 juin - 18h
Jeu 8 juin - 20h
Dim 11 juin - 14h
Ven 16 juin - 16h
Mer 21 juin - 13h
Ven 30 juin - 9h30
TARIF

14€95

Sont transmis aussi à l’ensemble des participants :
 une liste de différentes plateformes de crowdfunding
 une liste d’exemple de collectes de fonds par le financement participatif

INSCRIPTION
L’inscription se réalise :
 Soit directement par paiement CB
 Soit par bon de commande de votre collectivité (nous prévenir en amont de votre intérêt
par un courriel)
 Soit en règlement chèque à l’ordre de l’Agence du Monde Commun devant être reçu
avant la conférence
Pour vous inscrire : cliquez ici

Un webinaire proposé par l’Observatoire des Coopérations Internationales Locales
www.ocil.info

