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Babyloan accueille une délégation du Forum
mondial des femmes francophones
Sur proposition du Ministère des Affaires étrangères et à l’occasion du premier Forum
mondial des femmes francophones, une délégation de 12 femmes journalistes et
francophones se rendra lundi 18 mars à 16h dans les locaux de Babyloan, afin de
découvrir notre activité de crowdfunding solidaire. Originaires d’Arménie, de Bosnie,
du Burundi, du Cambodge, du Canada (Québec), de Grèce, d’Haïti, du Liban, du
Maroc, de la République Démocratique du Congo, du Sénégal et de Tunisie, elles pourront échanger avec
Arnaud Poissonnier, Président et fondateur de Babyloan, qui leur présentera l’activité du 1er site européen de
micro-crédit solidaire.
Du projet au succès, quand un clic change une vie
Depuis septembre 2008, Babyloan utilise Internet pour développer une nouvelle forme de solidarité : le prêt
solidaire. L’internaute parraine un micro-entrepreneur en France ou dans le monde en lui prêtant la somme nécessaire au
développement de son activité (à partir de 20 euros). Chaque mois, l’internaute est remboursé et peut alors financer un
nouveau projet de micro-entreprise, l’impact est donc démultiplié ! Il peut également récupérer son argent via notre
plateforme.
Le micro-crédit au service de l’émancipation économique des femmes
Chez Babyloan, 83% des bénéficiaires de prêts solidaires sont des femmes. Les internautes permettent à ces microentrepreneuses en situation de grande précarité ou d’exclusion bancaire de développer une activité génératrice de
revenus et, à terme, de faire sortir leur famille de la pauvreté. Ainsi via le site Babyloan.org, Jean-Marc, retraité à Rouen,
aide Animatou à ouvrir son magasin de jus de Bissap à Cotonou et Maria, à vendre des Tortillas à Lima. Ou encore
Antoine, jeune diplômé parisien, soutient Delphine pour acheter du matériel de coiffure à domicile à Angers.
Le micro-crédit, un outil de promotion de la dignité humaine
Selon Arnaud Poissonnier, fondateur du site, « Babyloan permet de briser la logique d’assistanat en s’appuyant sur le
micro-crédit, un formidable outil de développement et de promotion de la dignité humaine. »
Aujourd’hui, Babyloan est le 1er site européen de micro-crédit solidaire avec :
- 23 500 Babyloaniens
- 14 pays d’action : France, Sénégal, Bénin, Togo, Costa Rica, Indonésie, Vietnam, Cambodge, Philippines,
Tadjikistan, Equateur, Pérou, Nicaragua, Gaza/Cisjordanie
- 12 700 micro-entrepreneurs déjà soutenu
- Plus de 5 millions d’euros prêtés à ce jour
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