Niort, le 13 Septembre 2017

MAIF Associations & Collectivités s’engage dans le
crowdfunding avec Ulule et récompense plusieurs projets
MAIF Associations & Collectivités, 1er assureur du monde associatif en France, s’engage aux
côtés de Ulule (1er site de financement participatif européen) pour soutenir et récompenser des
projets de crowdfunding portés par des associations qui participent au développement des
territoires et à l’animation de la vie locale.
Depuis le début 2017, MAIF Associations &
Collectivités
s’est
engagée
à
soutenir
financièrement sur Ulule 8 projets associatifs qui
participent au dynamisme de la vie locale.
Ces projets portent sur des thèmes aussi variés que
le handicap, la solidarité citoyenne, la ville
partagée, la musique, l’enfance, la lutte contre le
cancer ou le sport.
Pour mettre en valeur ces initiatives, et
récompenser 3 d’entre elles ayant mené une
collecte particulièrement réussie, MAIF Associations & Collectivités organise une soirée
événement le 18 Septembre 2017 au MAIF Social Club (Paris) à partir de 18h en présence des
représentants des associations.
A cette occasion, une conférence sur l’engagement citoyen précédera cette soirée et sera animée
par la philosophe Cynthia Fleury*.
La MAIF encourage les associations à utiliser la voie du crowdfunding comme alternative au
financement de leurs projets, face notamment à la baisse des subventions.
C'est ainsi que le 1er assureur des associations est devenu partenaire d'Ulule, 1ère plateforme de
financement participatif européen, pour accompagner les associations dans leur démarche,
notamment via un système d’abondement qui permet de doubler les dons des internautes sur
certaines campagnes coups de cœur menées par des associations.

Les 7 projets susceptibles d’être récompensés le 18 septembre
Depuis 2007, Chambres à Airs, c'est une association organisée autour
de trois musiciens qui jouent des airs de musique aux enfants et aux
adolescents dans les chambres d’hôpital.
https://fr.ulule.com/musique-pour-enfants-hospitalises/
Zoom Zoom Zoom est le titre d'un livre-jeu qui sert de supports à des
animations auprès d'enfants hospitalisés.
https://fr.ulule.com/zoom-zoom-zoom/
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H run 41 : un événement sportif et culturel, POUR TOUS, personnes valides
et personnes handicapées, sur toute une journée.
https://fr.ulule.com/h-run-41/
Keur Kamer : En plus d'un besoin d'alphabétisation et d'apprentissage de la
langue, les résidents ont également besoin d'un apprentissage aux usages
du numérique pour permettre leur intégration, dans le contexte actuel de
dématérialisation de l'ensemble des démarches administratives.
https://fr.ulule.com/un-handicap-qui-en-cache-un-autre/
« Le Melting Potes », Café Solidaire et Citoyen soutenu par l'association
Réseau Accompagnement Solidarité (R.A.S.), espace de bien vivre
ensemble, lieu d'échange et de partage ...
https://fr.ulule.com/le-melting-potes/

Handisport Bas Rhin : Afin de mieux répondre aux besoins, nous voulons
faire découvrir l'athlétisme handisport aux institutions spécialisées qui le
souhaitent (centres de rééducation, institutions spécialisées (moteur,
sensoriel, IME...), sans oublier les associations de malades et les réseaux de
santé. https://fr.ulule.com/athletisme-handisport-pour-tous/
L’échappée rose : Une semaine à vélo pour combattre les cancers féminins
! Outre le défi sportif que cela représente, c'est aussi un moyen de faire
parler du cancer du sein et du dépistage, tout en faisant la promotion des
bienfaits d'une activité physique sur la santé.
https://fr.ulule.com/lechappee-rose/

Chiffres clés MAIF Associations & Collectivités
•

Chiffre d’affaires : 182,2 millions d’euros

•

Nombre de véhicules assurés : 101 788 dont 76 763 véhicules 4 roues.

•

Nombre de contrats risques quotidiens RAQVAM : 168 122

•

84 319 sinistres gérés dont 55 685 RAQVAM, 25 453 VAM, 3 181 Auto Mission
Chiffres au 31/12/2016

Pour en savoir plus :
www.maif.fr/crowdfunding
* Cynthia Fleury est une philosophe et psychanalyste française, qui enseigne la philosophie politique (en qualité
de research fellow et associate professor) à l'American University of Paris, et est également chercheur associé
au Muséum national d'histoire naturelle. Conférence gratuite sur réservation :

https://lieu.maifsocialclub.fr/programmation/engagement-citoyen-et-democratie)
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