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LA SOCIAL GOOD WEEK 
 

 

Depuis 6 ans, le site de collecte pensé pour les associations HelloAsso fédère les 

acteurs de l’innovation citoyenne et du web social et solidaire. Initialement conçu 

comme une journée dédiée à la thématique, l’événement a rapidement pris une 

ampleur nationale pour devenir la Social Good Week : une semaine entière dédiée 

aux enjeux auxquels peuvent répondre les nouvelles technologies. L’ambition des 

débuts reste intacte pour l’édition 2016 qui aura lieu du 30 novembre au 6 

décembre : faire société, en tirant partie des outils numériques pour agir ensemble. 

Il s’agit alors d’encourager et de démocratiser ces milliers d’initiatives qui 

proposent des solutions concrètes aux défis contemporains en plaçant le 

numérique au cœur du changement social. Du hackathon aux conférences, des 

ateliers aux table-rondes, la Social Good Week réunit cette année plus de 70 

événements qui se suivent et ne se ressemblent pas, partout en France. 

 

La Social Good Week s’inscrit dans un mouvement d’ampleur mondiale, le réseau 

+SocialGood, porté par la Fondation des Nations Unies. 

En 2015, la Social Good Week a réuni plus de 3000 personnes à l’occasion de 50 

événements. Inaugurée au Centre Pompidou en présence du Ministre de la Ville, 

de la Jeunesse et des Sports Patrick Kanner, ainsi que de la Secrétaire d’Etat en 

charge de l’Economie Sociale et Solidaire Martine Pinville, l’édition 2015 a eu lieu 

sous le Haut-Patronage de l’Elysée. 
     

 

 

 

 

 « L’impact des nouvelles technologies en faveur de l’intérêt général s’illustre 

chaque jour davantage. Qu’il s’agisse de mobilisation en ligne, via les réseaux 

sociaux, du développement d’applications, ou encore de nouvelles formes de 

financement, les initiatives existent et apportent des réponses à de 

nombreuses problématiques sociales : emploi, éducation, accessibilité, etc. 

C’est pour mettre en valeur ces initiatives, et pour encourager l’innovation au 

service de l’intérêt général que la Social Good Week est née. Tous les acteurs 

–associations, collectivités, entreprises, grand public – sont invités à rejoindre 

et participer à ce mouvement, en organisant un évènement ou en participant 

aux manifestations existantes. » 

Ismaël Le Mouël, co-fondateur de l’évènement. 
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FAIRE SOCIETE 
LE MANIFESTE DE L’EDITION 2016 

 

 

Un soir de novembre 2015, un mot clé spécial apparaissait sur Twitter : 

#PorteOuverte. Derrière ce hashtag : une chaîne de solidarité extraordinaire 

face à l’horreur. Des anonymes utilisaient les réseaux sociaux pour proposer un 

abri à de parfaits inconnus qui fuyaient la folie meurtrière d’une poignée 

d’hommes. Vous vous souvenez ? 

Depuis, l’histoire que l’on raconte de cette soirée et de celles qui ont suivies est 

tout autre. Relégué à l’anecdote, on préfère parler de la peur, de la crise, de la 

méfiance plutôt que de cet élan d’humanité. Le discours ambiant laisse à penser 

que le voisin est responsable, que se protéger les uns des autres est la meilleure 

solution. Pourtant une autre histoire est en train de se jouer. Comme le disait 

Nelson Mandela “j’ai appris que le courage n’est pas l’absence de peur, mais la 

capacité de la vaincre”. Laissez-nous vous raconter une autre histoire. 

 

Cet impératif de solidarité ressenti par ceux qui ont relayé #PorteOuverte est un 

chemin emprunté depuis des siècles. Sans forcément en avoir conscience, en 

tweetant, ils s’inscrivaient dans les pas de héros ordinaires. Qui sont-ils ? Des 

hommes et des femmes qui s’unissent en mettant le partage, la confiance, la 

fraternité, la justice pour tous et la responsabilité de chacun au cœur de leur vie, 

et de leurs actions. Pour eux, « faire société » n’est pas qu’une simple 

expression, c’est un idéal, et ils lui retirent ses guillemets chaque jour. 

Certains recueillent des fonds pour financer la recherche contre une maladie 

rare. D’autres ont créé un collectif avec leur voisin pour animer la vie de leur 

quartier, pour se connaître. Il y a ceux qui mettent en relation producteurs et 

consommateurs locaux, et ceux qui viennent en aide aux personnes démunies. 

Leur point commun : ils le font par passion, pas pour l’argent. Ils ont tout 

simplement décidé ensemble d’emprunter un chemin différent, au bénéfice de 

tous. Ils sont une lueur d’optimisme et d’inspiration. 

 

Aujourd’hui, un simple mot clé sur un réseau social est le visage de cette 

détermination à faire société. Grâce aux nouvelles technologies, échanger, 

partager, se mobiliser et agir n’a jamais été autant à notre portée. Et si cette 

histoire n’est pas celle que l’on raconte tous les soirs à 20h, elle est 

pourtant là : nous sommes de plus en plus nombreux, et notre message 

peut toucher tout le monde. Notre voix porte bien plus qu’hier, et bien moins 

que demain. Les oreilles qui l’écoutent se font à chaque instant plus attentives. 

Pétitions en ligne, plateformes collaboratives, logiciels libres et réseaux sociaux 

sont nos terrains de jeu. Nous utilisons le numérique, au service de l’intérêt du 
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plus grand nombre. Parce que certaines causes nous dépassent, et que c’est 

dans les yeux de l’autre que s’exprime notre humanité. 

 

C’est parce que ce mouvement-là est en marche que la Social Good Week existe, 

impulsée par HelloAsso et des centaines d’amis et partenaires. Pour lui donner 

corps et lui rendre hommage. Dans toute la France, nous, acteurs de l’innovation 

citoyenne et du web social et solidaire, nous réunissons et montrons que des 

solutions existent et sont à l’œuvre face aux défis d’aujourd’hui. Rejoignez ce 

mouvement, connectez-vous les uns aux autres, regardez votre voisin, 

votre collègue, vos amis et votre famille en vous posant cette question : et 

si agir ensemble permettait d’écrire une autre histoire ? 

 

Léa Thomassin et Ismaël Le Mouël, fondateurs de HelloAsso et de la Social Good 

Week 

 

 

 

 

 

  

Vous faites en sorte que l’impossible devienne possible en mobilisant une 

somme d’initiatives. 

François Hollande, Président de la République française | Social Good Week 2014 

Le numérique est une technique. Il doit être une manière d’accroître notre 

capacité à agir, à soigner, à bouger, à calculer. 

Nathan Stern, Ingénieur social | Social Good Week 2015 

La Social Good Week est un vivier de talents. Il y a un effet d’accumulation, je 

pense qu’au fur et à mesure nous allons transpercer toutes les résistances. 

Martin Hirsch, Directeur général de l’Assistance Publique-Hopitaux de Paris | Social 

Good Week 2014 

In social good, social is the fuel, not the fire. 

Aaeron Sherinian, Chief Communication Officer, Fondation des Nations-Unies | 

Social Good Week 2015 
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LES TEMPS FORTS  
DE LA SOCIAL GOOD WEEK 

 

 

Soirée de lancement : mercredi 30 novembre 18h30-22h30  

 Liberté Living Lab, Paris 

 

Le coup d’envoi de l’édition 2016 sera donné au Liberté Living Lab, lieu dédié aux 

civic tech en plein cœur de Paris. La soirée débutera par la conférence de 

lancement où se succèderont les interventions des forces vives du web social et 

solidaire, et conférenciers internationaux. Une démozone sera par la suite 

accessible aux participants et permettra de découvrir une sélection de projets et 

d’échanger avec leurs fondateurs parmi lesquels l’Agence du Don en Nature, 

Kualulu, la Fondation Sigfox ou encore Laprimaire.org. 

 

En savoir plus sur la soirée de lancement 
 

Social Good @Facebook : jeudi 1er décembre 9h-10h30  

 Facebook France, Paris 

 

Matinée de réflexion sur la façon dont les réseaux sociaux peuvent servir l’intérêt 

général. 
 

4 sessions au programme :  

- ONG & Réseaux sociaux, chiffres clés par Communication sans frontière et 

Harris Interactive 

- Bonnes pratiques sur les réseaux sociaux 

- Les nouvelles formes d’engagement avec Welp, Fullmobs, WeSign.it et 

CALM 

- Crowdfunding 3.0 ou les nouvelles formes de collecte de dons par 

HelloAsso 

 

En savoir plus sur l’événement 
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Happy Morning Digital de La Ruche : les 1er, 2 et 6 décembre 

 Paris, Marseille et Bordeaux 

De plus en plus d’entrepreneurs engagés s’appuient sur le numérique pour 

apporter des solutions innovantes aux grands enjeux des territoires. Ils seront à 

l’honneur lors de ces petit-déjeuners dédiés aux Tech For Good. 

Partenaire de l’événement et incubateur, la Social Factory lancera à cette occasion 

son nouveau programme d’accélération « Digital Impact » : un programme unique 

et d’excellence pour détecter et accompagner les start-ups à fort potentiel et 

utilisant le numérique pour avoir un impact, sur toute la France. 

 

En savoir plus sur l’événement de Paris, Marseille et Bordeaux  

 

Le numérique au service des associations par Webassoc : les 2 et 6 

décembre 

 Lyon et Paris 

 

Le 2 décembre, Webassoc organise une demi-journée spéciale à Lyon pendant 

laquelle des dirigeants d’entreprises du web viendront à la rencontre 

d’associations caritatives, humanitaires ou environnementales. L’objectif ? 

Comprendre leurs enjeux et leurs objectifs pour leur recommander des actions et 

des stratégies efficaces à mener sur Internet pour faire grandir leurs projets. 

 

A Paris, le 6 décembre, Webassoc et HelloAsso organisent un Campus 

HelloAsso pour initier et former les associations au financement participatif, 

à la collecte en ligne et à la mobilisation sur Internet. L’occasion de tout savoir sur 

comment lancer, mener, et réussir une campagne de crowdfunding ! 

 

En savoir plus sur l’événement de Lyon et de Paris. 

 

Petit-déjeuner #Hello2017 : le 5 décembre – 8h30 

 Paris 

#Hello2017 est un collectif composé de Voxe.org, Curious et Kawaa.co qui 

souhaite permettre à tous de devenir acteurs de l’élection présidentielle. A cette 

fin, 4 outils sont mis à disposition pour mieux s’informer, comparer les 

programmes des candidats, les interpeler sur les sujets qui comptent et se 

rencontrer pour débattre dans la vraie vie. 

Le collectif convie associations, start-ups, entreprises sociales et organisations à 

un petit-déjeuner spécial pour jouer un rôle en amont des élections qui se profiles. 

 

En savoir plus sur l’événement  
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Campus HelloAsso : le lundi 5 décembre – 18h-21h 

 La Maison Départementale des Associations de Vendée (La Roche sur 

Yon) 

 

Après son tour de France de l’été 2016, HelloAsso poursuit ses Campus de 

formation, d’initiation et d’échanges autour du crowdfunding et de la 

collecte en ligne. En partenariat avec la Maison Départementale des Associations 

de Vendée, l’équipe HelloAsso sera présente pour un Campus spécial Social Good 

Week. L’occasion de découvrir comment mobiliser des soutiens sur internet, et 

découvrir les meilleurs conseils de l’équipe pour collecter des dons au profit de 

son association. 

 

En savoir plus sur l’événement 

 

Ateliers d’initiation au code : du 30 novembre au 6 décembre 

 Kremlin-Bicêtre 

 

Les étudiants de la Web@cadémie se mobilisent pour la Social Good Week et 

animent plusieurs séries d’ateliers pour apprendre à coder. 

Un atelier « Hour of Code » viendra introduire la session, les participants pourront 

ensuite découvrir le code à travers CodeCombat : un jeu dédié à l’apprentissage 

dans lequel il s’agit de coder afin de faire se déplacer un personnage pour attaquer 

ses ennemis. 

Pour finir, les étudiants donneront quelques bases aux participants sur le système 

de gestion de contenus Wordpress. 

 

En savoir plus sur les événements du 30 novembre, 1er, 2, 5 et 6 décembre. 

 

Le Social Good à l’ère du Cloud le 6 décembre – 14h30 

 En direct sur Internet  

 

Microsoft, HelloAsso et Solidatech se mobilisent pour faire découvrir le cloud 

aux associations : un outil encore peu utilisé, qui peut pourtant être d’une aide 

précieuse dans la gestion et de développement de ses actions. 

Utiliser les datas pour prédire les besoins les plus urgents, fluidifier le travail 

des bénévoles à distance, sécuriser les aléas lors d’une mobilisation citoyenne 

ou simplifier la gestion de son parc informatique… Telles sont quelques pistes 

que viendront développer un panel d’experts du Big Data, d’ONG et 

d’entrepreneurs sociaux à l’occasion d’un table-ronde spéciale. Pour que chacun 

profite de l’événement, celui-ci sera retransmis en direct sur le site de la Social 

Good Week.   

En savoir plus sur l’événement 
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Clôture de la Social Good Week : Changez 2017 le 6 décembre 

 Paris  

 

Changez 2017 est une initiative lancée par Change.org pour que les candidat-es 

à l’élection présidentielle prennent réellement en compte les attentes des 

citoyens. L’objectif est de supprimer les intermédiaires entre électeurs et 

candidat-es, pour fluidifier le débat, favoriser le dialogue et donner la parole à 

toutes et à tous. 

Le projet se déroule en 3 phases : consultation citoyenne, interpellation des 

candidats par les citoyens, lobbying citoyen pour obtenir des engagements sur 

les sujets qui préoccupent ces citoyens. 

À l’occasion de cette soirée, Change.org présentera le 1er volet de l’initiative 

Changez 2017 : les résultats d’une grande consultation citoyenne réalisée en 

partenariat avec Rue89 et Data4Good et auprès des personnes les plus actives 

parmi les 8 millions d’utilisateurs de Change.org afin de savoir ce qu’ils 

attendent de leur futur-e président-e. 

 

En savoir plus sur l’événement 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Découvrir l’ensemble du programme 
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A L’INITIATIVE  
DE LA SOCIAL GOOD WEEK  
ISMAËL LE MOUËL ET LEA THOMASSIN,  

CO-FONDATEURS DE HELLOASSO 
 

 

 
 

HelloAsso est le premier site de collecte pensé pour les associations françaises. 

La plateforme est intégralement gratuite : 100% des sommes collectées sont 

reversés aux associations. HelloAsso repose sur un modèle unique qui laisse le 

choix aux internautes de laisser un pourboire au moment de leur contribution et 

ainsi de faire continuer à vivre la plateforme grâce à leur générosité. En 

novembre 2016, ce sont plus de 30 millions d’euros qui avaient été collectés par 

22 000 associations auprès de 400 000 contributeurs. 

 

En mettant ses outils de collecte de dons, de crowdfunding, de gestion des 

adhésions, de billetterie, à disposition des associations, HelloAsso s’engage 

auprès des associations en leur permettant de gagner un temps précieux, au 

service du développement de leurs projets. HelloAsso est soutenu par le 

Président de la République dans le cadre du label La France s'Engage. 
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  Diplômée de l’ESSCA et titulaire d’un Master de 

Sociologie, Léa s’investit dans une ONG œuvrant pour 

les droits de l’Homme en Asie, où elle met en œuvre 

des campagnes de plaidoyer et de sensibilisation. 

Après quoi elle choisit de s’orienter vers la 

Responsabilité Sociale des Entreprises, et devient 

alors associée et directrice adjointe d’Equitel, agence 

spécialisée en citoyenneté des entreprises. En 2010, 

elle cofonde HelloAsso pour accompagner les 

associations à se développer grâce aux nouvelles 

technologies. 

Diplômé de l'Ecole Polytechnique et de HEC Paris, 

Ismaël Le Mouël découvre l'entrepreneuriat social en 

Argentine au sein d'entreprises autogérées, en 

travaillant auprès du leader du Mouvement National 

des Entreprises Récupérées (MNER).  

Il décide à son retour, en 2010, de se lancer dans 

l'aventure HelloAsso, convaincu que le web est un 

des leviers majeurs du changement vers une société 

plus solidaire. 
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QUELQUES PROJETS DU SOCIAL GOOD 
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LES PARTENAIRES 

 

 

 

 

 

 

LES AMIS DE HELLOASSO 
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