dossier thématique

Les Projets Rosalie : une plateforme
de crowdfunding qui rend
service aux plus vulnérables !
La plateforme de crowdfunding www.projets-rosalie.com, permet à de
multiples donateurs de découvrir des projets de développement,
de verser directement leurs dons, mais également de suivre leur
concrétisation.

D

epuis le XVIIe siècle, des religieuses
– les Filles de la Charité de SaintVincent de Paul – s’investissent
localement, là où elles sont présentes
(94 pays en tout) : en France, en Afrique ou
au Moyen-Orient pour aider les habitants les
plus démunis à prendre leur vie en main.
Les ‘Projets Rosalie’ rassemblent l’ensemble
de ces projets menés de par le monde par
ces religieuses. Construction de maisons ou
de puits, électrification d’un village, soutien
en matériel médical ou action de réinsertion
pour des sans-abris… les projets sont très
variés.
A l’occasion de son premier anniversaire, la
plateforme réalise un premier bilan très
positif. En effet, depuis son lancement, le
30 septembre 2015, les Projets Rosalie ont
permis de financer 22 projets à travers le
monde en collectant plus de 55 000 € de
dons. Le taux de succès des campagnes a
été de 95 %. Fiers de ce succès, la plateforme
sera bientôt traduite en anglais afin d'étendre
à la fois, la provenance des projets et des
dons, notamment aux pays anglophones
d’Afrique ou d’Océanie.
« Le fonds de dotation Rosalie Rendu, lancé
par la congrégation permet de financer la
plateforme et les charges qui lui sont liées.
L’ensemble des dons est entièrement reversé
aux projets, la congrégation ne perçoit aucun
pourcentage » explique Clément Couturier,
responsable de la plateforme.
Pourquoi une plateforme a-t-elle été mise en
place pour le financement de ces projets ? «
Les donateurs ont de plus en plus envie de
s’impliquer dans des projets concrets. D’une
façon générale, on perçoit bien que les gens
ont besoin de trouver une utilité sociale. Les
technologies digitales apportent une grande
facilité de communication et permettent de
partager les réussites locales ; les photos, les

Première année de projetsrosalie.com en quelques chiffres
■
■
■
■
■
■

330 utilisateurs ;
22 projets financés dans 13 pays ;
55 000 € de dons récoltés ;
95 % de taux de succès ;
186 abonnés à la newsletter ;
623 fans sur Facebook / 167 followers sur Twitter.

témoignages sont d’autant plus importants
que les donateurs sont éloignés ».
Et comble de l’efficacité de la promotion des
Projets Rosalie, certains internautes ont
postulé pour réaliser des actions de bénévolat,
sur le terrain. « Des personnes se sont
présentées pour partir à Haïti et aller aider
sur place. Nous avons le sens de l’accueil
et acceptons volontiers les talents qui
peuvent nous aider dans nos projets et à leur
promotion » précise Clément Couturier.
Compte tenu des besoins évalués, la
plateforme développe des partenariats avec
des médias, des institutions et des entreprises.
« Les entreprises avec leur politique RSE,
mais aussi les Comités d’entreprise, dans le
cadre de leurs activités sociales et culturelles,
les associations et les particuliers peuvent

nous aider à développer des projets utiles.
Par exemple, certaines PME TPE peuvent
abonder et faire évoluer l’image de l’entreprise
par rapport à leurs salariés ou leur
environnement local ».
Autre piste pour faire parler d’elle, un nouveau
partenariat lié avec le parrain des Projets
Rosalie, Grégory Turpin, un chanteur français
de musique pop avec lequel un projet de
concert à Paris devrait bientôt voir le jour !

Infos & contact :
www.projets-rosalie.com
contact@projets-rosalie.com
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