
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MERCREDI 30 NOVEMBRE 
 

EVENEMENT DE LANCEMENT - 18H30 

  HelloAsso 

 18h30 

   Liberté Living Lab - 9, rue d’Alexandrie - 75002 Paris  

 

Sujet : soirée de lancement de la 6ème édition de la Social Good Week.  

Au programme : interventions de Paul Duan (fondateur de Bayes Impact), Nathalie Martin 

(directrice exécutive de Wikimedia Foundation), Maud Sard (Directrice de Label Emmaüs), 

Collective Ma Voix, Aaron Sherinian (directeur de la communication de la Fondation des Nations-

Unies) + démozone avec des porteurs de projets Social Good, cocktail et quelques surprises 

festives pour cette inauguration ! 

 

 

PARTEZ A LA CHASSE AUX BOITES A LIRE !  

  Recyclivre 

 Toute la journée 

  Partout en France  

 

Sujet : partez à la chasse aux Boîtes à Lire, ces installations accessibles à tous gratuitement où 

l’on trouve des livres en libre service et où l’on peut déposer les livres dont on n’a plus l’usage. 

Une semaine pour les recenser sur boite-à-lire.com et enrichir cet annuaire collectif !  

 

 

JOURNEE DE L’ACCESSIBILITE  

  Jaccede 

 14h 

  Gymnase Liberté - 30 Boulevard de la Liberté - 93260 - Les Lilas 

 

Sujet : geeker pour la bonne cause avec l’appli Jaccede qui recense l'accessibilité des lieux et 

rend ainsi les sorties plus faciles ! 

 

 

BIEN GERER FACEBOOK EN FAMILLE 

  Amarantho en partenariat avec la CabAnne des Créateurs 

 14h-16h 

  1, Place de la gare – 67300 Schiltigheim 

 

Sujet : un atelier parents-enfants pour échanger sur les bonnes pratiques à adopter sur les 

réseaux sociaux et sensibiliser à son usage éthique et raisonné pour éviter les dérives. 



LE POTAGER SE REFAIT UNE BEAUTE ! 

  Benenova 

 14h-16h30 

  La Recyclerie – 83, Boulevard Ornano – 75018 Paris  

 

Sujet : atelier de jardinage dans la ferme urbaine gérée par La Recyclerie. 

 

 

ATELIER D’INITIATION AU CODE 

  Web@academie 

 15h-16h (8 ans - 10 ans), 16h-17h (10 ans - 12 ans), 17h-18h (12 ans - 15 ans) 

  Campus Epita-Epitech-Web@académie - 24, rue Pasteur - 94270 Kremlin-Bicêtre 

 

Sujet : ateliers d’initiation au code animés par des étudiants de la Web@cadémie du 30 

novembre au 6 décembre. Les ordinateurs sont fournis.  

 

 

MEETUP WORDPRESS 

  La Boate 

 18h 

  La Boate - 35 rue de la Paix Marcel Paul - 13001 Marseille 

 

Sujet : ce Meetup réunit amateurs et professionnels, curieux et généreux pour une rencontre 

conviviale et amicale autour de WordPress (système de gestion de contenus). 

 

 

LE NUMERIQUE ACCESSIBLE A TOUS ET A TOUTES : SOIREE 

DECOUVERTE DE PROJETS 

  Animafac en partenariat avec La Ligue de l’enseignement Indre-et-Loire, La Grange 

Numérique, Résoudre 

 19h 

  La Grange numérique - 10 avenue de la République – 37300 Joué-les-Tours 

 

Sujet : cette soirée sera l’occasion de découvrir des actions associatives qui ont pour but de 

rendre le numérique accessibles à tous et à toutes ! 

 

 

 

 



JEUDI 1er DECEMBRE 
 

PARTEZ A LA CHASSE AUX BOITES A LIRE !  

  Recyclivre 

 Toute la journée 

  Partout en France  

 

Sujet : partez à la chasse aux Boîtes à Lire, ces installations accessibles à tous gratuitement où 

l’on trouve des livres en libre service et où l’on peut déposer les livres dont on n’a plus l’usage. 

Une semaine pour les recenser sur boite-à-lire.com et enrichir cet annuaire collectif !  

 

 

JOURNEE DE L’ACCESSIBILITE 

  Jaccede 

 9h 

  Gare Routière - Rue Gustave Desplaces - Aix-en-Provence 

 

Sujet : geeker pour la bonne cause avec l’appli Jaccede qui recense l'accessibilité des lieux et 

rend ainsi les sorties plus faciles ! 

 

 

HAPPY MORNING DIGITAL IMPACT ILE-DE-FRANCE 

  La ruche, La Social Factory, Le Wagon en partenariat avec Orange et Orange Fab, 

La Fondation Rexel, Microsoft Bizspark, le Groupe INSEEC, Webforce 3 

 9h-10h30 

  La Ruche Paris - 84, quai de Jemmapes - 75010 Paris 

 

Sujet : venez découvrir le nouveau programme d’accélération “Digital Impact” qui accompagne 

les start-ups à fort potentiel utilisant le numérique. Les organisateurs  apportent leur expertise 

et créent des passerelles entre l’univers du code et l’entrepreneuriat social ! 

 

 

SOCIAL GOOD @ FACEBOOK 

  Facebook et HelloAsso 

 9h-14h 

  Facebook - 6, rue Ménars - 75002 Paris 

 

Sujet : matinée de réflexion sur la façon dont les réseaux sociaux peuvent servir l’intérêt 

général. Au programme : ONG et réseaux sociaux, bonnes pratiques sur les réseaux sociaux, 

les nouvelles formes de l’engagement et crowdfunding 3.0. 



 

ATELIER DE FORMATION A LA PLATEFORME DIFFUZ 

  Macif 

 4 ateliers d’une heure entre 9h30 et 13h30 

  MACIF -  17/21, place Etienne Pernet - 75725 Paris cedex 15 

 

Sujet : découvrez Diffuz le réseau social et solidaire ouvert à tous pour faciliter la mobilisation 

et l’engagement solidaire des particuliers et des associations. 

 

 

LE CROWDFUNDING, UNE VERITABLE OPPORTUNITE POUR L’ESS 

  Crowdybox & Ronalpia 

 14h30-16h30 

  16 boulevard Maréchal Lyautey - Grenoble 

 

Sujet : Si vous êtes sur le point de lancer une campagne de crowdfunding mais qu’il vous 

manque encore quelques notions, venez donc vous plonger pendant deux heures dans les 

rouages du financement participatif. 

 

 

PARIS POUR TOUS : SORTIE AU MUSEE DU QUAI BRANLY 

  Benenova 

 14h30-18h 

  Musée du quai Branly - 37 quai Branly - 75007 Paris 

 

Sujet : l’UNADEV (Union nationale des aveugles et déficients visuels) organise des visites 

adaptées dans tout Paris. C’est le tour du Musée du quai Branly, devenez bénévoles pour 

accompagner un groupe ! 

 

 

LABEL CAP’TEN 

  Label Cap’Ten, Fondation GoodPlanet avec le soutien de Up Group, carenews.com 

 18h 

  Hôtel de ville de Paris - 5 rue Lobau - 75004 Paris 

 

Sujet : à l’issue de 10 mois d’accompagnement par l’équipe de Cap, 10 porteurs de projet et 

associations pleine de dynamisme présenteront leurs projets au public dans les salons de 

l’Hôtel de Ville de Paris. Ils auront 10 minutes pour convaincre qu’ils participent eux aussi au 

laboratoires des idées de progrès face aux bouleversements sociaux, culturels et 

environnementaux.   

 



 

CONCEPTION ET MISE EN ŒUVRE D’OUTILS D’INTERET GENERAL 

FONDES SUR L’INTELLIGENCE NUMERIQUE 

  Eqosphere 

 18h 

  Paris 

 

Sujet : conférence avec la participation de Xavier Corval (Président fondateur de Eqosphere), 

Gaël Musquet (Président de Open Street map), Jean-Baptiste Roger (directeur de La Fonderie). 

 

 

ATELIER D’INITITATION AU CODE 

  Web@academie 

 18h-19h 

  Campus Epita-Epitech-Web@académie - 24, rue Pasteur - 94270 Kremlin-Bicêtre 

 

Sujet : créer son blog Wordpress en 1h, atelier d’initiation au code animé par des étudiants de 

la Web@cadémie du 30 novembre au 6 décembre. Les ordinateurs sont fournis.  

 

 

AFTERWORK VIN CHAUD A VOLONTE :  FAIRE SOCIETE 

  Colleo, Faibooking, Humaid, SoNantes 

 18h-19h 

  Campus Epita-Epitech-Web@académie - 24, rue Pasteur - 94270 Kremlin-Bicêtre 

 

Sujet : Faire société avec les acteurs nantais de l’Economie digitale, sociale et solidaire : rendez-

vous pour découvrir et échanger avec les représentants/fondateurs d’entreprises innovantes : 

Colleo, Fairbooking, Humaid et SoNantes 

 

 

QUELLES SOLUTIONS ASSOCIATIVES CONTRE LA FRACTURE 

NUMERIQUE ? 

  Animafac en partenariat avec L’Arsenal 

 18h30 

  L’Arsenal - 23, rue Dagorno – 75020 Paris 

 

Sujet : soirée débat pour faire le point sur la réalité de la fracture numérique, des stands 

présentant des actions d’éducation au numérique et buffet convivial ! 

 



FACEBOOK LIVE MECENAT DE COMPETENCES ! 

  KOEO en partenariat avec Sennse 

 18h30 

  Lien du live : https://fr-fr.facebook.com/KOEO.net/ 

 

Sujet : découvrez avec KOEO et l’agence Sennse les bénéfices du don d’expertises à des projets 

d’intérêt général. 

 

 

3 PROJETS A DECOUVRIR 

  IDEAS en partenariat avec Entraide Scolaire Amicale, Association Docteur Souris, 

Libegaf, La Ruche Paris Denfert, Les Grands Voisins, HelloAsso 

 18h30-20h 

  Magasin Général – Les Grands Voisins - 72 avenue Denfert Rochereau - 75014 Paris 

 

Sujet : 3 innovations contre l’échec scolaire, contre l’isolement, pour la ré-insertion. 

 

 

 

FAIRE SOCIETE, QUEL SENS ? 

  La Revue du Cube en partenariat avec Triple C, Les Rendez-Vous du Futur, JD² 

 19h-21h 

  Le Cube – 20, cours Saint-Vincent – 92130 Issy-les-Moulineaux 

 

Sujet : Le Cube invite les acteurs du web social et solidaire à co-construire sa revue en ligne #11 

lors de la soirée de lancement de ce numéro spécial autour du thème “Faire société, quel sens 

?”. 

 

 

SOIREE ENTOURAGE : FETONS LE LANCEMENT DE L’APPLI 

  Entourage 

 19h-23h 

  La Paillasse - 226 rue St Denis - 75002 Paris 

 

Sujet : fêtons ensemble les premiers succès de l’appli Entourage, lancée à l’automne 2016, appli 

collaborative et locale pour lutter contre l’isolement relationnel des personnes sans-abris 

autour de nous. 

 

 



VENDREDI 2 DECEMBRE 
 

 

PARTEZ A LA CHASSE AUX BOITES A LIRE ! – TOUTE LA JOURNEE 

  Recyclivre 

 Toute la journée 

  Partout en France  

 

Sujet : Partez à la chasse aux Boîtes à Lire, ces installations accessibles à tous gratuitement où 

l’on trouve des livres en libre service et où l’on peut déposer les livres dont on n’a plus l’usage. 

Une semaine pour les recenser sur boite-à-lire.com et enrichir cet annuaire collectif !  

 

 

LE FINANCEMENT PARTICIPATIF, UNE OPPORTUNITE POUR VOS 

PROJETS ! 

  MIFE en partenariat avec Lunaria 

 8h30-11h30 

  MIFE Salle d’exposition - Place de l’Europe - BP 90159 - 90003 Belfort Cedex 

 

Sujet : la MIFE DLA vous invite pour son premier petit-déjeuner dédié au financement 

participatif. Associations, coopératives d’utilité sociale, venez avec projets pour être orientées 

dans vos démarches ! 

 

 

 

L’ENTREPRENEURIAT POUR RESOUDRE LES PROBLEMES SOCIAUX 

  Cohome en partenariat avec Les Alchimistes 

 9h-10h30 

  Social Bar - 25 rue Villiot - 75012 Paris 

 

Sujet : Cohome, entreprise de coworking solidaire à domicile, vous propose de participer à ce 

petit déjeuner dédié à la mise en place d’un projet d’entrepreneuriat solidaire. Laura Choisy, 

fondatrice de Cohome, et Johanne Bruffaerts, co-fondatrice des Alchimistes, répondront à 

toutes vos questions ! 

 

 

 

 



HAPPY MORNING DIGITAL IMPACT X LE WAGON 

  Le Wagon Marseille, La Ruche, La Social Factory en partenariat avec Orange et 

Orange Fab, La Fondation Rexel, Microsoft Bizpark, le Groupe INSEEC, Webforce 3 

 9h-11h 

  La Ruche Marseille - 128 Rue Sainte - 13007 Marseille 

 

Sujet : venez découvrir le nouveau programme d’accélération “Digital Impact” qui accompagne 

les start-ups à fort potentiel utilisant le numérique. Les organisateurs apportent leur expertise 

et créent des passerelles entre l’univers du code et l’entrepreneuriat social ! 

 

 

VIE ASSOCIATIVE ET NUMERIQUE : QUELS IMPACTS A VENIR ? 

  Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale en 

partenariat avec la Région Pays de la Loire , le Mouvement Associatif Pays de la 

Loire 

 9h30-16h30 

  Foyer de jeunes travailleurs ADELIS –  Port Beaulieu - 9, boulevard Vincent Gâche – 

44200 Nantes   

 

Sujet : Campus HelloAsso. Inscription obligatoire pour participer aux rencontres régionales 

annuelles  du FDVA. 

 

 

WEBCONFERENCE « MOBILISEZ VOS BENEVOLES (ET SALARIES NON 

FUNDRAISERS) SUR LA COLLECTE ; FACTEURS CLES DE SUCCES » 

  Association Française des Fundraisers 

 11h-12h 

  En ligne  

 

Sujet : Webconférence ouverte à toutes et tous, animée par Nadège Bonnisset, Responsable 

des Antennes Régionales de la Chaîne de l'Espoir. 

 

 

UN LEGUME DE PERDU, 10 DE RETROUVES ! 

  Benenova 

 12h45-15h15 

  118 rue de Reuilly - 75012 Paris 

 

Sujet : participez à une action de glanage et de redistribution des produits du marché aux 

personnes en situation de grande précarité. 



DEVELOPPEZ VOTRE ASSOCIATION VIA INTERNET 

  Webassoc en partenariat avec Mix 

 14h-18h 

  Mix-coworking Tassin - 4/6 Avenue Joannes Hubert - 69160 Tassin-la-demi-Lune   

 

Sujet : après-midi dédiée à des échanges personnalisés les dirigeants du web et les associations 

caritatives, humanitaires ou environnementales pour travailler sur leurs enjeux et développer 

une stratégie de développement sur internet. 

 

 

ATELIER D’INITIATION AU CODE 

  Web@academie 

 18h-19h 

   Campus Epita-Epitech-Web@académie - 24, rue Pasteur - 94270 Kremlin-Bicêtre 

 

Sujet : créer sa 1ère page web en une heure, atelier animé par des étudiants de la 

Web@cadémie du 30 novembre au 6 décembre. Les ordinateurs sont fournis. 

 

 

LES OUTILS NUMERIQUES PAR BENEVOLE AT HOME 

  Bénévole at Home en partenariat avec MakeSense, Google 

 18h30-20h 

  MakeSense - 11 rue biscornet - 75012 Paris 

 

Sujet : mini études de cas, focus sur les solutions, questions/réponses… Découvrez et apprenez 

les bonnes pratiques de Bénévole At Home dans l’utilisation de ses outils numériques pour 

maximiser son impact social ! 

 

 

PLUG – LE RDV DU MOIS 

  Plug avec le soutien de La Boate 

 19h 

  La Boate – 35 rue de la Paix Marcel Paul - 13001 Marseille 

 

Sujet : soirée de rencontres et de discussions autour des logiciels libres, des réseaux, de la 

sécurité… 

 

 

 



SAMEDI 3 DECEMBRE 
 

 

PARTEZ A LA CHASSE AUX BOITES A LIRE !  

  Recyclivre 

 Toute la journée 

  Partout en France  

 

Sujet : partez à la chasse aux Boîtes à Lire, ces installations accessibles à tous gratuitement où 

l’on trouve des livres en libre service et où l’on peut déposer les livres dont on n’a plus l’usage. 

Une semaine pour les recenser sur boite-à-lire.com et enrichir cet annuaire collectif !  

 

 

COMPTABILITE ET GESTION : OUTILS INFORMATIQUES 

  Réseau PALVA 

 9h-12h. 14h-17h 

  Pau  

 

Sujet : séance d’information ouverte à tous (sur inscription). Au programme : comptabilité en 

“partie”simple et comptabilité en “partie double”. 

 

 

ATELIER DE FORMATION A LA PLATEFORME DIFFUZ 

  Macif 

 4 ateliers d’une heure entre 9h30 et 13h30 

  MACIF -  17/21, place Etienne Pernet - 75725 Paris cedex 15 

 

Sujet : découvrez Diffuz le réseau social et solidaire ouvert à tous pour faciliter la mobilisation 

et l’engagement solidaire des particuliers et des associations. 

 

 

LANCEMENT DE L’AUBERGE DES SOLIDARITES NUMERIQUES 

  Génération Solidaires Val d’Oise 

 9h30-13h 

  95 boulevard de l’Oise, 95490 Vauréal   

 

Sujet : Inauguration de l’auberge des solidarités numériques et table ronde sur le thème 

« Comment les usages numériques participent à l’émancipation de la société civile ». 



LA MODE ETHIQUE ET RESPONSABLE, DE LA THEORIE A LA 

PRATIQUE 

  Besight et Ecofashion 

 11h 

  58 rue du faubourg poissonnière - 75010 Paris   

 

Sujet : brunch informatif suivi d’une mise en pratique avec un Eco-ShoppingTour dans les rues 

de Paris pour découvrir les boutiques engagées pour la mode éthique et responsable. 

 

 

L’ATELIER-GOUTER DU CODE 

  L’atelier-Goûter du Code avec le soutien de La Boate 

 13h30-18h 

  La Boate – 35 rue de la Paix Marcel Paul - 13001 Marseille 

 

Sujet : atelier d’initiation au coding pour les 6-13 ans et leurs parents ! 

 

 

JOURNEE DE L’ACCESSIBILITE 

  Jaccede 

 14h 

  Gymnase Liberté - 30 Boulevard de la Liberté - 93260 - Les Lilas 

 

Sujet : geeker pour la bonne cause avec l’appli Jaccede qui recense l'accessibilité des lieux et 

rend ainsi les sorties plus faciles ! 

 

 

FESTIVAL DES RENDEZ-VOUS DU FUTUR SPECIAL SOCIAL GOOD 

WEEK 

  Les Rendez-Vous du Futur en partenariat avec Le Cube, Triple C, JD² 

 14h-19h 

  Le Cube – 20, cours Saint-Vincent – 92130 Issy-les- Moulineaux 

 

Sujet : tout l’après-midi le Cube revêt ses habits Social Good. Au programme : grande fête des 

startups solidaires, des ateliers avec des enfants et deux plateaux spéciaux tout l’après-midi. 

 

 

 

 



SENSEFICTION – ATELIER DE CREATION DE PROJET A LILLE 

  MakeSense en partenariat avec La Banque Postale, KissKissBankBank 

 14h30-19h 

  La Grappe - 75 Rue Léon Gambetta - 59000 Lille 

 

Sujet : la Social Cup est la coupe de France de l’entrepreneuriat social dédiée aux étudiants et 

jeunes de moins de 30 ans. RDV à La Grappe pour un après-midi d’innovation collective avec 

constitution d’équipes, ateliers de créativité, coaching par des mentors, création d’un pitch et 

d’un plan d’action pour tester votre idée. Ouvert à tous les profils ! 

 

 

SENSEFICTION – ATELIER DE CREATION DE PROJET A NANTES 

  MakeSense en partenariat avec La Banque Postale, KissKissBankBank 

 14h30-19h 

  La Cantine Numérique - Halle de la Madeleine - 11 Impasse Juton - Nantes 

 

Sujet : la Social Cup est la coupe de France de l’entrepreneuriat social dédiée aux étudiants et 

jeunes de moins de 30 ans. RDV à La Cantine Numérique pour un après-midi d’innovation 

collective avec constitution d’équipes, ateliers de créativité, coaching par des mentors, création 

d’un pitch et d’un plan d’action pour tester votre idée. Ouvert à tous les profils ! 

 

 

SENSEFICTION – ATELIER DE CREATION DE PROJET A ROUEN 

  MakeSense en partenariat avec La Banque Postale, KissKissBankBank 

 14h30-19h 

  NOW Coworking - 53, Boulevard des Belges - 76 000 Rouen 

 

Sujet : la Social Cup est la coupe de France de l’entrepreneuriat social dédiée aux étudiants et 

jeunes de moins de 30 ans. RDV à NOW Coworking pour un après-midi d’innovation collective 

avec constitution d’équipes, ateliers de créativité, coaching par des mentors, création d’un pitch 

et d’un plan d’action pour tester votre idée. Ouvert à tous les profils ! 

 

 

SENSEFICTION – ATELIER DE CREATION DE PROJET A ROUEN 

  MakeSense en partenariat avec La Banque Postale, KissKissBankBank 

 14h30-19h 

  La Plage Rivétoile - 15, avenue du Rhin - Strasbourg 

 

Sujet : la Social Cup est la coupe de France de l’entrepreneuriat social dédiée aux étudiants et 

jeunes de moins de 30 ans. RDV à la Plage Rivétoile pour un après-midi d’innovation collective 

avec constitution d’équipes, ateliers de créativité, coaching par des mentors, création d’un pitch 

et d’un plan d’action pour tester votre idée. Ouvert à tous les profils ! 



RETROSPECTIVE DE LA VIRTUAL GAME 2016 

  Animafac en partenariat avec Virtual Game et L’Arsenal 

 17h 

  L’Arsenal - 23, rue Dagorno – 75020 Paris 

 

Sujet : rencontrez les développeurs et testez de nouveaux jeux vidéos de Réalité Virtuelle 

réalisés en 40 heures sur HTC Vive lors de la Virtual Game Jam 2016 ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIMANCHE 4 DECEMBRE 
 

 

PARTEZ A LA CHASSE AUX BOITES A LIRE !  

  Recyclivre 

 Toute la journée 

  Partout en France  

 

Sujet : Partez à la chasse aux Boîtes à Lire, ces installations accessibles à tous gratuitement où 

l’on trouve des livres en libre service et où l’on peut déposer les livres dont on n’a plus l’usage. 

Une semaine pour les recenser sur boite-à-lire.com et enrichir cet annuaire collectif !  

 

 

ATELIER DES PAPILLONS DANSEURS 

  Benenova 

 14h15-17h30 

  81 rue Albert - 75013 Paris 

 

Sujet : l'association des Papillons Blancs de Paris a pour but d’apprendre des chorégraphies à 

des personnes atteintes de handicap mental. Venez passez un moment convivial sur les 

musiques de Grease ! 

 

 

INSPIRE LES LYCEENS ! 

  Frateli 

 18h-20h 

  Liberté Living Lab - 9 rue d’Alexandrie - 75002 Paris 

 

Sujet : Découvrez Inspire, site d’aide à l’orientation post-bac qui propose des recommandations 

personnalisées de formations à des lycéens et des contacts des étudiants motivés pour leur en 

parler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LUNDI 5 DECEMBRE 
 

 

PARTEZ A LA CHASSE AUX BOITES A LIRE ! – TOUTE LA JOURNEE 

  Recyclivre 

 Toute la journée 

  Partout en France  

 

Sujet : Partez à la chasse aux Boîtes à Lire, ces installations accessibles à tous gratuitement où 

l’on trouve des livres en libre-service et où l’on peut déposer les livres dont on n’a plus l’usage. 

Une semaine pour les recenser sur boite-à-lire.com et enrichir cet annuaire collectif !  

 

 

COMMENT FAIRE ENTENDRE VOTRE VOIX DANS LA CAMPAGNE 

PRESIDENTIELLE 

  #Hello2017 porté par le collectif Curious, Voxe.org, Kawaa.co 

 8h30-9h30 

  Schoolab - 21, rue de Cléry - Paris 

 

Sujet : petit-déjeuner pour apprendre à utiliser les leviers du numérique et des rencontres 

dans le réel afin de  jouer un rôle en amont de l’élection qui se profile. 

 

 

MATINEE « MECENAT & NUMERIQUE » 

  Admical et HelloAsso 

 9h-11h 

  Mairie du 4e arrondissement - 2, place Baudoyer - 75004 Paris 

 

Sujet : Matinée pour échanger autour des nouvelles formes de mécénat et des opportunités 

offertes par le numérique aux acteurs de l’économie sociale et solidaire. 

 

 

ATELIER DE FORMATION A LA PLATEFORME DIFFUZ 

  Macif 

 4 ateliers d’une heure entre 9h30 et 13h30 

  MACIF -  17/21, place Etienne Pernet - 75725 Paris cedex 15 

 

Sujet : découvrez Diffuz le réseau social et solidaire ouvert à tous pour faciliter la mobilisation 

et l’engagement solidaire des particuliers et des associations. 



CLES DE GESTION D’UNE ASSOCIATION 

  Patrimoine Aurhalpin en partenariat avec Groupama Rhône-Alpes Auvergne 

 13h30-17h 

  Agence Groupama Rhône-Alpes Auvergne - 50, rue de Saint-Cyr - 69009 Lyon 

 

Sujet : rencontre pour apporter des outils aux bénévoles tant sur le plan du recrutement 

quantitatif et qualitatif que sur le plan du numérique. 

 

 

ATELIER D’INITIATION AU CODE 

  Web@academie 

 18h-19h 

  Campus Epita-Epitech-Web@académie - 24, rue Pasteur - 94270 Kremlin-Bicêtre 

 

Sujet : découvrir le code avec Code Combat, atelier animé par des étudiants de la Web@cadémie 

du 30 novembre au 6 décembre. Les ordinateurs sont fournis.  

 

 

CAMPUS HELLOASSO 

  Maison Départementale des Associations de Vendée avec le soutien de Préfecture 

de la Vendée, CRIB, département Vendée, Crédit Mutuel Océan 

 18h-21h 

  Maison des Sports - 202, boulevard Aristide Briand - 85000 La Roche sur Yon 

 

Sujet : venez rencontrer l’équipe HelloAsso pour échanger, s’initier et se former à la collecte en 

ligne, au financement participatif et à la mobilisation sur Internet. 

 

 

SPEED-MEETING SOCIALGOOD 

  Investir&+, MakeSense 

 18h30 

  Sensespace - 11 rue Biscornet - 75012 Paris 

 

Sujet : speedmeeting de start-up à start-up de l’ESS qui partageront leur expérience autour de 

thématiques diverses. 

 

 

 

 

 



FAIRE SOCIETE … UN VASTE PROGRAMME 

  CforGood 

 18h30 

  La Ruche Bordeaux - 66, rue de l’abbé de l’épée - 33000 Bordeaux 

 

Sujet : venez découvrir de manière ludique la vision de CforGood pour faire société. Bienvenue 

dans la Révolution Positive ! 

 

 

ATELIER DE CREATIVITE POUR COVOITURAGE AUVERGNE 

  LieU’topie, MakeSense 

 18h30 

  LieU’topie – 22, rue Abbé Girard – 63000 Clermont-Ferrand 

 

Sujet : trouvons ensemble des réponses à un défi : comment faire pour que tous les étudiants 

auvergnats inscrivent leurs trajets réguliers sur la plateforme Covoiturage Auvergne ? 

 

 

ATELIER D’INITIATION A LA CARTOGRAPHIE PARTICIPATIVE 

  Open Street Map avec le soutien de La Boate 

 18h30-21h30 

  La Boate – 35 rue de la Paix Marcel Paul - 13001 Marseille   

 

Sujet : découvrez l’Open Street Map et son écosystème, outil intéressant et à la portée de tous 

pour mobiliser les citoyens sur les problématiques liées aux questions territoriales. 

 

 

MIXED CULTURE STARTUPS 

  Paris For Her avec le soutien de Anticafé 

 19h30-21h30 

  Anticafé Louvre - 10, rue de Richelieu - 75001 Paris 

 

Sujet : a couple of members of Paris for Her’s Community (women start-up founders), 

entrepreneurs, expats from around the world, will introduce their venture and team, and 

explain us how they address that cross-cultural challenge in their daily work. 

 

 

 

 



MARDI 6 DECEMBRE 
 

 

PARTEZ A LA CHASSE AUX BOITES A LIRE !  

  Recyclivre 

 Toute la journée 

  Partout en France  

 

Sujet : partez à la chasse aux Boîtes à Lire, ces installations accessibles à tous gratuitement où 

l’on trouve des livres en libre service et où l’on peut déposer les livres dont on n’a plus l’usage. 

Une semaine pour les recenser sur boite-à-lire.com et enrichir cet annuaire collectif !  

 

 

HAPPY MORNING DIGITAL IMPACT NOUVELLE-AQUITAINE 

  La Ruche, La Social Factory, Le Wagon en partenariat avec Orange et Orange Fab, 

La Fondation Rexel, Microsoft Bizpark, le Groupe INSEEC, Webforce3 

 8h30-10h 

  La Ruche Bordeaux - 66 Rue Abbé de l’Épée - 33000 Bordeaux 

 

Sujet : venez découvrir le nouveau programme d’accélération “Digital Impact” qui accompagne 

les start-ups à fort potentiel utilisant le numérique. Les organisateurs apportent leur expertise 

et créent des passerelles entre l’univers du code et l’entrepreneuriat social ! 

 

 

GOOGLE IMPACT CHALLENGE 2015 : OU EN SONT LES 10 PROJETS 

FINALISTES UN AN PLUS TARD ? 

  Google.org et HelloAsso 

 8h45 

  Liberté Living Lab - 9, rue d’Alexandrie - 75002 Paris 

 

Sujet : en présence de Nick Leeder, Directeur de Google France et président du jury, nous 

reviendront la vocation du Google Impact Challenge, l’impact du concours sur les projets 

sélectionnés et les enseignements tirés de cette riche année de collaboration. Les 10 lauréats 

seront présents pour partager leurs expériences.. 

 

 

 

 

 



 

ENTREPRENEURS : COMMENT VAINCRE LA PEUR DE SE LANCER 

  Anticafé avec le soutien de 3W Arena 

 9h 

  Anticafé Beaubourg - 79 rue Quincampoix - 75001 Paris 

 

Sujet : Sébastien Morel et Ludovic Verdecchia racontent leurs expériences d’entrepreneuriat 

multiples afin d’aider les porteurs de projet à s’identifier et à démystifier l’entrepreneuriat. 

 

 

SOUTIEN A L’ALPHABETISATION : MAMAN ET TOUT-PETITS 

  Benenova 

 9h-11h 

  34 rue de Paris - 93260 Les Lilas 

 

Sujet : venez soutenir le cours d’alphabétisation organisé par l’Armée du Salut en apportant un 

soutien au professeur et/ou en participant à la garde des enfants, ce qui permet à un maximum 

de mamans de participer. 

 

 

LE SOCIAL GOOD A L’ERE DU CLOUD 

  Microsoft en partenariat avec HelloAsso, Solidatech 

 14h30—16h 

  En direct sur le site de la Social Good Week 

 

Sujet : table-ronde où 20 experts du Big Data, des représentants d’ONG et d’entrepreneurs 

sociaux présenteront les meilleures pratiques dans le domaine et les moyens actuels offerts 

aux associations pour s’en emparer. 

 

 

DEVELOPPEZ VOTRE ASSOCIATION VIA INTERNET 

  Webassoc en partenariat avec HelloAsso, Label Cap’Ten 

 14h30-17h30 

  Carrefour des Associations Parisiennes - 181 avenue Daumesnil Paris 12ème 

 

Sujet : Campus HelloAsso pour échanger, s’initier et se former à la collecte en ligne, au 

financement participatif et à la mobilisation sur Internet. 

 

 

 



SUPERMARCHE COOPERATIF A SAINT-ETIENNE 

  Zoomacom et Supercagette 

 18h 

  11, rue Claudius Ravachol - 42000 Saint-Etienne 

 

Sujet : atelier participatif pour prendre part aux premières décisions de la création d’un 

supermarché coopératif à Saint-Etienne.   

 

 

AMIENS DEMAIN 

  La Machinerie, Le Mouves en partenariat avec Le Safran 

 18h 

  Le Safran - 3 Rue Georges Guynemer - 80080 Amiens 

 

Sujet : projection du documentaire Demain qui se poursuivra par la mise en lumière de projets 

inspirants du territoire des Hauts-de-France. 

 

 

ATELIER D’INITIATION AU CODE 

  Web@academie 

 18h-19h 

  Campus Epita-Epitech-Web@académie - 24, rue Pasteur - 94270 Kremlin-Bicêtre 

 

Sujet : créer son blog Wordpress en 1h, atelier animé par des étudiants de la Web@cadémie du 

30 novembre au 6 décembre. Les ordinateurs sont fournis. 

 

 

LA VOIX DU WEB A TOULON 

  TVT Innovation avec l’Accélérateur Social Var Toulon, SAFI et le MOUVES PACA 

 18h-21h 

  Maison du Numérique et de l’Innovation, place Pompidou – 83000 Toulon 

 

Sujet : Apéro réseau pour tous les acteurs de l’ESS et ceux qui s’y intéressent : atelier 

collaboratif, pitch de porteurs de projet et présentation du programme STARTER de 

l’Accélérateur Social. 

 

 

 

 



 

LANCEMENT DU FABULUS - CROWDFUNDING 

  Les Alchimistes en partenariat avec Lilo, Newmanity, Région Ile-de-France, 

Fondation Free 

 18h-22h 

  Les Grands Voisins - 82, Avenue Denfert-Rochereau - 75014 Paris 

 

Sujet : soirée de lancement du projet Fabulus, lieu de formation mobile autour du numérique 

qui accompagnera dès janvier 2017 des porteurs de projet de la Seine Saint Denis. 

 

 

CHANGEZ 2017 

  Change.org avec le soutien de Rue89 

 19h 

  Liberté Living Lab - 9 rue d’Alexandrie -  75002 Paris 

 

Sujet : Change.org présentera les résultats de sa grande consultation citoyenne menée en 

partenariat avec Rue89 et Data4Good et auprès des personnes les plus actives parmi les 8 

millions d’utilisateurs de Change.org pour savoir ce qu’ils attendent de leur futur-e président-

e. Cet événement marquera la clôture de la Social Good Week 2016 ! 

 

 

CIVIC TECH : LA DEMOCRATIE A L’HEURE DU NUMERIQUE 

  Labyrinthe 

 19h30 

  La Petite Chaufferie - 32 rue de l’Echiquier - 75010 Paris 

 

Sujet : pour la nouvelle édition du Comptoir des Héros, l’apéro-débat festif et créatif du collectif 

Labyrinthe, l’équipe vous propose d’aborder le thème des Civic Techs. 

 

 

OPERATION SOLIDAIRE DE DISTRIBUTION AUX PLUS DEMUNIS 

  Ma-résidence.fr et Too Good To Go 

 19h30 

  Place de la Bastille - Paris 

 

Sujet : distribution collective d’invendus alimentaires aux plus démunis : repas composé 

d’invendus du jour proposés par les commerçants solidaires du quartier. 

 

 



SOIREE DE REMISE DES PRIX WIKI LOVES MONUMENTS 

  Wikimédia France 

 20h 

  Musée de Cluny - 6, place Paul Painlevé - 75005 Paris 

 

Sujet : les 10 meilleures photos de monuments historiques de France seront récompensées lors 

de cette soirée de remise de prix du plus grand concours photo du monde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MERCREDI 7 DECEMBRE 
 

 

E-COMMERCE ET SOLIDARITE : QUAND LES ACTEURS DE L’ESS 

ENCOURAGENT LE DEVELOPPEMENT D’UN E-COMMERCE PLUS 

SOLIDAIRE 

  Agence du Don en Nature en partenariat avec Microdon, Greenweez.com 

 8h30 

  Siège de MicroDon - 170 Rue Raymond Losserand - 75014 Paris 

 

Sujet : rencontre autour de ces nouvelles formes de solidarité qui permettent aux e-

consommateurs de se mobiliser. 

 

 

ACCUEIL DES REFUGIES – ILLUMINATIONS DE PARIS 

  Benenova 

 14h-17h 

  62, boulevard Haussmann - 75009 Paris 

 

Sujet : le Centre d’accueil pour Demandeurs d’Asile organise une après-midi conviviale qui 

permettra aux familles de se balader entre les vitrines et les décorations de Noël. 

 

 

LE NUMERIQUE, LEVIER DE MOBILISATION CITOYENNE 

  Koom en partenariat avec Change.org, Démocratie Ouverte, Welp, L’Accélérateur 

de la mobilisation, Sparknews 

 19h 

  School Lab - 21 rue de Cléry - 75002 Paris 

 

Sujet : conférence sur la mobilisation citoyenne et le numérique. Venez découvrir 5 acteurs de 

la scène entrepreneuriale qui ont réussi à faire du numérique un puissant outil de mobilisation 

citoyenne. Suivie des Enchères solidaires de Welp ! 

 

 

 

 

 



LE NUMERIQUE, MOTEUR DU RENOUVEAU DEMOCRATIQUE ? 

  La Fonda 

 19h15-21h 

  Le Numa - 39 Rue du Caire - 75002 Paris 

 

Sujet : la Fonda vous invite à sa rencontre débat Fond’après qui mettra en lumière les enjeux 

liés aux liens entre démocratie, numérique et dynamiques pair-à-pair. 

 

 

LES ENCHERES SOLIDAIRES 

  Welp en partenariat avec Koom 

 20h 

  Schoolab - 21, rue de Cléry - 75002 Paris 

 

Sujet : durant 45 minutes, les besoins en bénévoles des associations et les recherches de coup 

de mains de particuliers parisiens seront mis aux enchères lors d’une soirée festive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JEUDI 8 DECEMBRE 
 

PLACE TO DEMOCRACY 

  Démocratie Ouverte en partenariat avec Place To DO  

 9h-18h 

  Conseil Economique Social et Environnemental, 9 Place d’Iéna, 75016 Paris 

 

Sujet : Place to DO est le QG des médias citoyens, lancé lors du sommet de l’OGP (OpenGov 

Partnership) pour partager les solutions du changement démocratique et mobiliser l’opinion 

sur les enjeux de la participation. 

 

 

CAMPUS HELLOASSO 

  Réseau PALVA en partenariat avec HelloAsso 

 18h30-21h 

  Centre départemental Nelson Paillou – 12 rue du Professeur Garigou Lagrange - 

64000 Pau 

 

Sujet : Campus HelloAsso spécial Social Good Week avec le réseau PALVA ! Venez rencontrer 

l’équipe HelloAsso, vous initier, vous former et échanger sur le financement participatif, la 

collecte en ligne et la mobilisation sur Internet. 

 

 

TRIBUNAL POUR LES GENERATIONS FUTURES : L’ALGORITHME EST-

IL DEMOCRATIQUE ? 

  Usbek et Rica 

 19h-19h50 

  Palais d’Iéna, 9 avenue de Iéna - 75016 Paris 

 

Sujet : Pour tenter de comprendre les révolutions multiples auxquelles nous assistons et le 

futur qu’elles dessinent, le Tribunal consacre chaque édition à un thème crucial pour l’avenir. 

Il convoque un accusé, des témoins, un avocat, un procureur et un jury tiré au sort parmi le 

public. Une forme ludique qui reprend les codes d’un procès d’assises et permet d’aborder les 

enjeux d’avenir sous un angle à la fois philosophique et très concret. Pour être des témoins 

précis, curieux et engagés de notre temps, et préparer celui qui vient. 

 

 

 



L’INNOVATION DEMOCRATIQUE EN ACTES ! 

  Ville de Paris 

 20h-0h 

  Palais d’Iéna, 9 avenue de Iéna - 75016 Paris 

 

Sujet : La soirée abordera des problématiques essentielles du renouveau démocratique : Quels 

sont les défis auxquels nous sommes collectivement confrontés face à la révolution 

numérique ? Comment organiser le passage à l’échelle d’initiatives existantes de renouveau 

démocratique ? Comment inscrire ce renouveau démocratique sur le long terme, à travers 

l’éducation et la construction des savoirs ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VENDREDI 9 DECEMBRE 
 

PLACE TO DEMOCRACY 

  Démocratie Ouverte en partenariat avec Place To DO  

 9h-18h 

  Conseil Economique Social et Environnemental, 9 Place d’Iéna, 75016 Paris 

 

Sujet : Place to DO est le QG des médias citoyens, lancé lors du sommet de l’OGP (OpenGov 

Partnership) pour partager les solutions du changement démocratique et mobiliser l’opinion 

sur les enjeux de la participation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LES PARTENAIRES 
 

 

 

 

 

 

 

LES AMIS DE HELLOASSO 

 

 

 


