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Le crowdfunding pour donner du sens à vos cadeaux de Noël 
 

Babyloan, 1ère plateforme de financement participatif solidaire, vous propose deux idées de cadeaux pour 
faire de votre Noël un moment de partage et de solidarité ! 
 

 

Une carte cadeau pas comme les autres 
 

Le cadeau utile et pédagogique : la carte cadeau Babyloan offre une 

occasion unique de découvrir une nouvelle forme de solidarité sur le 

web en devenant citoyen du monde.  

Vous déterminez la somme que vous souhaitez créditer et le nom du 
bénéficiaire de ce cadeau solidaire. Babyloan se charge ensuite de créer 
une carte nominative qui lui sera adressée par mail ou par courrier. 
Derrière cette carte il y a un micro-entrepreneur, choisi par le 
bénéficiaire sur Babyloan, qui recevra cette somme pour développer sa 
petite activité. Une fois remboursé, le propriétaire de la carte cadeau 
pourra récupérer intégralement son argent, ou le re-prêter pour 
soutenir un nouveau projet. 
 

Ainsi chacun de nous peut offrir la possibilité à ses proches de participer 
à la création d’un petit commerce dans les rues de Cotonou, à la 
réparation d’un  vélo-taxi à Phnom Penh, tout en restant propriétaire 
de cet argent solidaire, devenu un bel outil de solidarité ! 
 

 

Le livre « recettes solidaires » du concours Bocuse 

d’or Winners : 

Le cadeau utile et idéal pour l’apprenti cuisinier philanthrope.  
 39 lauréats du plus grand concours de cuisine au monde ont créé une 

recette inédite aux accents de cuisine du monde, et livrent en prime un 

témoignage personnel sur leur engagement en faveur du microcrédit. Pour 

chaque livre acheté, 3€ sont reversés à Babyloan pour financer de nouveaux 

bénéficiaires dans 16 pays différents ! Un ouvrage qui prouve que cuisine et 

solidarité partagent des valeurs communes. 
 

 « Soutenir Babyloan, c’est simple, c’est évident! Si tout ce qu’on fait, 

toute l’énergie qu’on dépense dans la vie ne sert pas aussi à aider, cela 

ne sert à rien. » Yannick Alléno, Pavillon Ledoyen (Paris.) 

 
 

 

 

Contact Babyloan: 01 71 16 21 35 - quentin@babyloan.org 
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