
 

 
 

 

 

La Fondation Bouygues Telecom et la plateforme de financement 

participatif Ulule, accompagnent cinq associations dans  

leur première campagne de crowdfunding. 

 
Paris, le 27 novembre 2017 - La Fondation Bouygues Telecom s’est donnée comme mission 

d’accompagner les associations qu’elle parraine dans l’appropriation des usages numériques. 

 

Convaincue que le digital est un formidable levier pour aider les associations à faire connaître leur 

action et élargir leurs communautés, la Fondation Bouygues Telecom leur propose un 

accompagnement personnalisé pour les aider à mieux appréhender les outils du digital. 

 

En partenariat avec la plateforme Ulule, la Fondation Bouygues Telecom a souhaité pour la première 

fois, les accompagner dans l’apprentissage du crowdfunding : 

 

1. En les formant au financement participatif, avec les experts Ulule. 

 

2. En les accompagnant personnellement dans la construction de leur page de collecte et dans 

leur communication (réalisation d’une vidéo présentant le projet, créations graphiques…). 

 

3. En abondant le montant des collectes : pour chaque euro récolté, un euro supplémentaire est 

versé à l’association, à hauteur de 2 000 € maximum. 

 

4. En proposant une dotation supplémentaire de 4000€ au projet élu "Coup de cœur" par les 

collaborateurs de Bouygues Telecom. 

 
Acte 21, le Centre Augustin Grosselin, Ebullescence, En avant toute(s) et Médecins de l’imaginaire ont 
décidé de lancer leur première campagne de crowdfunding avec comme objectif de récolter entre 
4000 et 8000€.  
 
Médecins de l’imaginaire est aujourd’hui la première des cinq associations à clôturer sa campagne de 
financement participatif, avec un montant final de 9 000€. Objectif atteint à 112 % puisque 
l’association s’était fixée comme objectif de collecter 8000 euros pour permettre de faire grandir son 
programme d’art-thérapie à l’hôpital Necker pour les enfants atteints de cancer.  

Les collectes des quatre autres associations se poursuivent jusqu’au 30 novembre. 

 

Découvrez les projets et accédez aux collectes en cliquant ci-dessous : 

Acte 21 souhaite créer un cabaret inclusif mêlant des élèves en situation de handicap et d’autres qui 

ne le sont pas. Au programme : chant, théâtre et expression de soi ! 

Le Centre Augustin Grosselin qui accueille de jeunes déficients auditifs porteurs de handicaps 

associés (physique ou mental), veut continuer de leur proposer une activité d’athlétisme adaptée, au 

cours de laquelle ils peuvent s’épanouir et s’exercer à acquérir une autonomie la plus large possible.  

 

https://fr.ulule.com/acte21/
https://fr.ulule.com/augustingrosselin/


Ebullescence souhaite créer une salle sensorielle adaptée à l’accueil des jeunes autistes. Ce serait 

alors la première crèche dédiée à l’autisme en France. 

En avant toute(s) aimerait pérenniser un tchat destiné à l’écoute et l’orientation de femmes victimes 

de violences au sein de leur couple ou de leur famille.  

Médecins de l’imaginaire veut faire grandir son programme d’art-thérapie à l’hôpital Necker pour 

les enfants atteints de cancer. A travers le jeu créatif, il s’agit de soutenir leur moral durant toute la 

durée de leur hospitalisation et de les reconnecter à leur vie d’enfant. 

 

 

Contact presse : Emmanuelle Boudgourd – 01 58 17 98 29 – eboudgou@bouyguestelecom.fr 
 

A propos de la Fondation Bouygues Telecom : « Créer du lien entre les individus et améliorer le quotidien, notamment grâce au numérique 

», tel est le fil conducteur de chacune des initiatives de la Fondation Bouygues Telecom. Elle intervient dans trois domaines : l’aide aux 

personnes en difficulté médicale ou sociale (soutien à l’Association Petits Princes et à Sourire A La Vie), la protection de l'environnement 

(partenariats avec la Fondation pour la Nature et l’Homme et Surfrider Foundation Europe) et l‘accès à la culture de l’écrit au plus grand 

nombre (Depuis 2011, la Fondation Bouygues Telecom récompense aussi chaque année  projets associatifs parrainés par des clients de 

l’opérateur. Avec ce concept inédit, la Fondation Bouygues Telecom souhaite accompagner les clients de Bouygues Telecom dans leurs 

engagements personnels.  

Retrouvez toute l’actualité de la Fondation Bouygues Telecom : @FondationBytel 

 

https://fr.ulule.com/autisme_sensoriel/
https://fr.ulule.com/en-avant-toutes/
https://fr.ulule.com/coeurs-arc-en-ciel/
mailto:eboudgou@bouyguestelecom.fr
https://twitter.com/fondationbytel?lang=fr

