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DOSSIER DE PRESSE
Comment tout a commencé ?
https://www.helpfreely.org/
Helpfreely.org est le premier projet de la Help Freely Foundation : une initiative à but non lucratif, fruit de
près de 15 ans d’expérience de son fondateur, Guillaume Renault, dans le secteur du e-marketing. Lassés
de voir combien de millions d’euros sont générés par cette industrie et que seul un infime pourcentage
soit reversé à des fins sociales, nous avons décidé de fonder la Help Freely Foundation. À partir de ce
moment, toute l’équipe a concentré ses efforts sur la création d’un système innovant qui permet de
redistribuer ces fonds afin de favoriser le développement de dizaines de milliers de projets sociaux à la
fois. En outre, nous tenions à ce que ce système soit facile, solidaire et 
entièrement gratuit.
Basé à Las Palmas de Gran Canaria, en Espagne, 
le premier projet de la Help Freely Foundation,
Helpfreely.org 
vise à tendre la main à des milliers d'associations à travers le monde. Son objectif principal
est de créer un effet de levier afin de convertir des petits gestes quotidiens en des résultats tangibles à
grande échelle. Pour cela, nous utilisons des outils web qui permettent de reverser un pourcentage des
bénéfices des entreprises aux associations choisies par nos utilisateurs (ou “Heroes” comme nous les
appelons).
Helpfreely.org se présente comme le tout premier “Charitable Network” (Réseau Solidaire) à caractère
international.

L’équipe
https://www.helpfreely.org/fr/about/
Pour l’instant, Helpfreely.org se compose d’une équipe de plus de 20 personnes compétentes et
engagées. Bien que son siège social se trouve à Las Palmas de Gran Canaria, l’équipe de Helpfreely est
multiculturelle avec des employés originaires de la plupart des 15 pays dans lesquels notre système est
disponible actuellement. Dans un futur proche, Helpfreely.org envisage d’élargir son champs d’action à
toujours plus de marchés afin que son sytème soit accessible dans le plus de pays possible.

Qu’est ce qu’Helpfreely.org ?
https://www.helpfreely.org/fr/how-it-works/

Un système gratuit et très facile à utiliser aussi bien pour les utilisateurs
que pour les associations.
Helpfreely.org permet à tous les e-consommateurs (environ 500 millions dans le monde) de collecter de
fonds pour leurs associations préférées grâce à leurs achats sur Internet, sans que cela ne leur coûte
absolument rien de plus.
La technologie spécialement développée pour Helpfreely.org permet la collecte illimitée de fonds au profit
d’organismes à but non lucratif à travers le monde. Ces fonds sont garantis par le biais d'un modèle
innovant qui exploite les quelques 1,3 trillions de dollars générés par le marché mondial de la
e-consommation et redistribue un pourcentage de cette masse monétaire aux associations à but non
lucratif.
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Il tend également à proposer une alternative au financement classique des organismes à but non lucratif
et des projets de coopération sociaux dans le but d’aider ceux qui en ont besoin. Il est désormais possible
de générer un impact social sans précédent en ajoutant simplement quelques clics de plus au processus
d'achat en ligne classique.

Comment ça marche ?
Il existe deux manières de collecter des fonds par le biais de notre système. La première, mais aussi la
plus pratique, c’est à travers son application. La 
Helpfreely App™
, est une extension de navigateur,
Chrome ou Firefox. Elle permet à ses utilisateurs de naviguer normalement sur le web, sans changer leurs
habitudes, puisque l'extension ne s’active que lorsqu’on se trouve sur le site d'une des boutiques
partenaires. La App est discrète, non invasive et peut être minimisée jusqu’à devenir presque invisible.
La seconde option pour collecter des fonds est de consulter le catalogue de boutiques solidaires et de
cliquer sur le bouton 
Shop & Help™
. Ainsi , l'utilisateur peut voir et comparer toutes les boutiques, choisir
l’association qu’il souhaite soutenir pour être finalement redirigé directement sur le site de la boutique
partenaire et procéder à son achat.
Pour la première fois dans l’histoire, tout ce qui est nécessaire pour contribuer à une bonne cause c’est
l’unique envie de le faire. En effet, l’équipe Helpfreely.org s’occupe de la partie la plus difficile et devient
un lien entre les boutiques solidaires et les personnes qui veulent faire la différence. Cela permet à
quiconque le souhaite de pouvoir soutenir la cause qui lui tient à coeur, de chez lui, sans que cela ne
coûte ni temps, ni argent . En résumé, une action à la portée de tous, générant une aide globale au profit
du monde entier.

Financement
Le mécanisme de Helpfreely.org est simple : pour la première fois, nous avons l’intention de créer une
synergie entre les boutiques en ligne, les associations à but non lucratif et les e-consommateurs qui
bénéficie à ces trois acteurs. Bien que ce soit les boutiques qui reversent un pourcentage de leurs revenus
de marketing, les utilisateurs de Helpfreely.org ont désormais le pouvoir de décider à quelles associations
ils veulent destiner ces fonds. C’est finalement la Help Freely Foundation qui se charge de les transformer
en dons pour lesdites associations.
Helpfreely.org est un projet à but non lucratif intégralement soutenu par la Help Freely Foundation. De ce
fait, de la quantité reversée par la boutique, la Fondation redistribue 92% des fonds aux associations
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choisies par ses utilisateurs et utilise les 8% restants pour répondre à ses besoins humains et matériels
ainsi qu’au financement de son système de parrainage détaillé ci-après.

Système de parrainage, “Heroes” et “Legends”
Sur Helpfreely.org, les utilisateurs sont très importants ! Nous avons choisi des les appeler “Heroes” car
nous considérons que la décision d'utiliser ce système est une manière de prendre part au changement.
Nous comptons aussi sur nos “Legends” : personnalités engagées, influentes sur les réseaux sociaux qui
prêtent leur voix à notre projet. Ces personnes s’engagent à ce que Helpfreely.org soit un vrai succès en
nous aidant à nous faire entendre afin de rallier un maximum de personnes à notre cause. Leur
investissement permet aux organismes à but non lucratif d’avoir un impact toujours plus important dans
le monde entier.
En outre, Helpfreely.org attache une grande importance au système de parrainage. Nous sommes
convaincus que si chacun apporte sa pierre à l’édifice, nous pouvons réaliser de grandes choses, et en
partageant ses initiatives, l'effet boule de neige pourrait être énorme.
À l’inscription, chaque utilisateur dispose d’un lien unique pouvant être partagé par mail ou sur les
réseaux sociaux. Pour chaque nouvel utilisateur inscrit à travers ce lien, l’association principale du parrain
reçoit un bonus de 2% supplémentaire du montant collecté par son filleul. Ainsi, même si l'utilisateur
parrain ne fait pas d’achat sur Internet, le simple fait d’inviter ses proches lui permet de collecter des
fonds pour ses associations préférées d’une façon simple et sans frais supplémentaire.

“Seuls, nous pouvons faire si peu ; ensemble, nous pouvons faire beaucoup.”

Gabriel Díez
Partner Manager France,

Help Freely Foundation.

@
: g.diez@helpfreely.org
T : +34 828 021 627 - 104
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