Participez au record du monde de la fondue solidaire !

Sous le haut patronage d’Annick Girardin, Secrétaire d’Etat chargée du Développement et de la Francophonie

La Fondue Solidaire, c’est quoi?
Initialement prévue le 3 décembre dernier, ce dîner solidaire a été
reporté au vendredi 5 février 2016 à 19h en raison des événement
tragiques qui ont frappé Paris le 13 novembre 2015.
Plus de 1.000 personnes sont attendues au palais Brongniart (place de la
bourse à Paris) pour un dîner de charité unique en son genre : le record
du monde de la Fondue ! Cet événement a pour origine la rencontre
inattendue de Babyloan, leader européen du financement participatif
dédié au microcrédit, avec l’Arbre à fondue®, inventeur de cet objet
insolite qui permet de déguster une fondue à plusieurs et Lake
Montagnes (spécialiste de l’événementiel en montagne).
Tous trois se sont lancés dans l’organisation de cette grande soirée
conviviale afin de collecter des fonds qui seront prêtés sur Babyloan.org.
En effet la plateforme de microcrédit solidaire s’est engagée à affecter
une dotation minimum de 10.000€ ainsi que les bénéfices de ce dîner à
des projets de micro-entreprises du monde entier exerçant une activité
en lien avec l’agriculture, la restauration et l’alimentation. La soirée sera
ponctuée de nombreuses animations : une tombola avec des lots à gagner
(dont une semaine au ski pour 4 personnes) ainsi qu’une animation
musicale exceptionnelle du groupe Babylon Circus !
Pour acheter des places et retrouver toutes les informations pratiques :

www.lafonduesolidaire.org

Parce que les images parlent davantage que les mots :

A propos de
Babyloan est le leader européen du crowdfunding de microcrédit. La plateforme permet
au grand public de prêter de petites sommes (dès 10€) à des micro-entrepreneurs en
France et dans les pays en développement. Un prêt solidaire qui est remboursé
intégralement par le bénéficiaire mais sans intérêts versés au prêteur. Depuis 2008, ce
sont près de 26.000 micro-entrepreneurs qui ont ainsi été financés par la communauté
des babyloaniens dans 16 pays et sur 4 continents. Le prêt solidaire Babyloan est
labélisé par FINANSOL depuis 2009 et dispose depuis 2011 de l’agrément d’entreprise
sociale délivré par l’Etat.
La Fondue Solidaire bénéficie par ailleurs du soutien du Ministère des Affaires
Etrangères et du Développement International, sous le haut patronage d’Annick
Girardin, Secrétaire d’Etat chargée du développement et de la francophonie.

Contact organisation Fondue Solidaire :
lafonduesolidaire@gmail.com - 01 71 16 21 27

