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WHY? 

#  Context 

# Activity 



  

A  lack of  transparency 

½ Belgians give 

56 %  potential givers lack trust* 

31 %  of  givers lack information * 

*Institut Ipsos, Baromètre de la philanthropie, Fondation Roi Baudouin, 2014 

#  Context 



  

Philanthropy is growing in  every region of the world in 2015 

“Impact  investing ”   %)  (52 and  “collaborative  philanthropy ”  (51  % ) are the  two 
major  opportunities mentionned by  philanthropists . 

Source: Forbes Insight: 2015 BNP Paribas  Individual Philanthropy Index 

#  Context 



  

HOW? 

#  Principle 



  

#  Principle 



  

Mais aussi:  
• tout don est octroyé au projet, pas de remboursement si l’objectif n’est pas atteint 
• Possibilité de matchgiving par la/les fondations partenaires 



  

Partenaires 



Quels types de projets? 

• Impact sociétal en Belgique • Innovant • 

Replicable • Sélectionné/qualifié par un des 

partenaires • Capacité à préparer et gérer la 

campagne (communication) • Garantir un 

suivi pendant 1 an 

 



 

# Platform 

www.gingo.communit y 

http://staging.gingo.community/fr
http://staging.gingo.community/fr


 



  

Timeline 



  

Resultats après quelques mois 



Conclusions 

- le crowdfunding est un outil de fundraising accessible (peu de frais), facile à 

utiliser et dynamique mais pas une solution miracle pour lever des fonds! Si 

mener une campagne ne demande pas beaucoup de moyens de départ, cela 

demande beaucoup de temps et de créativité. 

- un crowdfunding s'organise en partant de son propre réseau qu'il faut réussir à 

activer 

- permet de donner de la visibilité et présenter son projet de manière dynamique 

et professionnelle > c'est un bon outil de marketing et de création d'adhesion 

- les montants réalistes se situent entre 5000 et 15 000 euros, au delà, cela devient 

très ambitieux (mais possible) 



- le matchgiving et les recompenses sont des incitants puissants 



 

Plus d’infos 

https:// www.gingo.community/fr/page/faq 

info@gingo.community . 


