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Les acteurs de l’innovation citoyenne se réunissent 

partout en France pour la Social Good Week 

A l’initiative de HelloAsso depuis 2010, la semaine du web sociale et 

solidaire sera inaugurée ce mercredi 30 novembre 2016 à Paris. Près 

de 80 événements partout en France se succèderont jusqu’au 7 

décembre pour faire se rapprocher les sphères du numérique et de 

l’intérêt général. 

 

Parfois accusées de faire le jeu des grandes capitalisations boursières de la Silicon 

Valley ou d’ubériser des pans entiers de la société, les nouvelles technologies laissent 

planer un doute de plus en plus grand sur leurs finalités. C’est pourtant un tout autre 

sillon que creuse, depuis plus de six ans, la centaine de membres du collectif de la 

Social Good Week : faire du numérique un instrument au service de l’intérêt 

général.  

Face aux défis sociaux, environnementaux et économiques, ces acteurs de l’innovation 

citoyenne mettent chaque jour le web social et solidaire en action et appellent à faire 

société grâce à lui : c’est-à-dire profiter des opportunités qu’offrent les réseaux sociaux, 

plateformes collaboratives ou les logiciels libres pour se rassembler et agir ensemble. 

C’est tout le sens du message de cette édition 2016 comme en témoigne le manifeste 

publié sur les réseaux sociaux, signés des deux fondateurs de HelloAsso. 

 

Coup d’envoi le 30 novembre en présence de l’écosystème du web social et 

solidaire 

 

C’est au Liberté Living Lab, haut lieu des civic tech à Paris, que sera inaugurée la Social 

Good Week en présence de tout l’écosystème des solidarités numériques. 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. Un concert clôturera cette soirée festive.  
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Jusqu’au 7 décembre, près de 80 événements partout en France pour “faire 

société” grâce au numérique 

 

De l’éducation à l’environnement, en passant par l’inclusion, la consommation ou 

encore l’action publique, le web social et solidaire a son mot à dire et son lot d’initiatives 

à apporter sur chaque sujet. Et c’est à travers plusieurs dizaines d’événements dans de 

nombreuses villes françaises qu’il donne rendez-vous au grand public. D’Aix-en-

Provence à la Roche-sur-Yon, de Pau à Strasbourg, les participants sont invités à 

découvrir, débattre, échanger et surtout se rassembler à l’occasion d'événements 

gratuits et ouverts à tous. “Avec un programme riche de près de 80 événements, c’est une 

mobilisation sans précédent, preuve que des solutions innovantes sont à l’action partout sur 

le territoire.” souligne Léa Thomassin, co-fondatrice et Directrice Générale de HelloAsso 

“Notre enjeu est maintenant que le grand public en apprenne plus sur elles, et s’en saisissent 

pleinement”.  

Ateliers d’initiation au code pour les enfants, à une utilisation des réseaux sociaux 

raisonnée pour les parents ; formation au crowdfunding et découverte des outils web 

pour développer l’action de son association ; conférences et table-rondes sur 

l’engagement citoyen à travers Internet pour les élections de 2017... tels sont quelques-

uns des temps forts qui viendront colorer la Social Good Week dont l’ambition reste 

inchangée depuis sa naissance : mettre l’humain au cœur du progrès technologique. 

 

Programme complet et informations complémentaires sur : www.socialgoodweek.com 

Dossier de presse disponible sur : http://www.socialgoodweek.com/kit-de-presse 

 

La Social Good Week 

  

La Social Good Week fait connaître, fédère et encourage les porteurs de projets qui utilisent le numérique au service de 

l’intérêt général. Depuis 2010 l’écosystème du web social et solidaire se réunit pour échanger sur les idées et les solutions 

innovantes en faveur du changement social. Chaque année, des dizaines d’événements organisés par des acteurs de 

l’innovation citoyenne ont lieu partout en France, une semaine durant. Créée sous l’impulsion de HelloAsso, le premier site 

de collecte dédié aux associations, la Social Good Week aura lieu pour son édition 2016 du 30 novembre au 6 décembre 

prochain. 

  

HelloAsso 

  

HelloAsso est le premier site de collecte pensé pour les associations. Intégralement gratuit car 100% des sommes collectés 

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 mettant ses outils de collecte, de gestion des adhésions, de billetterie, à disposition des associations, HelloAsso leur fait 

gagner un temps précieux qu'elles peuvent aujourd'hui consacrer à leurs projets et à la cause qu'elles défendent. En 

novembre 2016, 30 millions d’euros avaient été par plus de 22 000 associations sur la plateforme. HelloAsso est soutenu 

par le Président de la République dans le cadre du label La France s'Engage, et organise chaque année la Social Good Week, 

une semaine dédiée au web social et solidaire. 
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