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De la générosité en quelques clics
Gingo est la première plateforme de philanthropie collaborative active au Grand-Duché

Par Aude Forestier

Luxembourg. Lancée fin 2015 en
Belgique, la plateforme de crowd-
giving Gingo a commencé son ac-
tivité au Grand-Duché au début de
l’année 2018.

Soutenue par la Banque Degroof
Petercam, son principe est simple :
des ONG partenaires vont «pro-
poser des projets qui peuvent être
financés via plateforme», explique
Laurent Meiers, le responsable
pour le Luxembourg. Ces projets
qui ont un impact social sont pré-
sentés sur la plateforme dans le but
de se faire connaître et de recevoir
le soutien de tout donateur inté-
ressé. Ce dernier peut à la fois
suivre son don ainsi que l’évolu-
tion du projet. Il a la possibilité de
se constituer un portefeuille de
projets et d’y centraliser toutes ses
donations. Laurent Meiers pré-
vient: «la banque n’a pas de prise
sur les projets financés par la pla-
teforme. Nous avons un rôle d’ac-
compagnateur».

Si chez nos voisins belges, 42
campagnes ont été menées, au
Luxembourg, le chiffre est plus
modeste: quatre. La première d’en-
tre elles a soutenu un projet pour
la Stëmm vun der Strooss. Le res-
taurant social de Hollerich avait
besoin d’un four professionnel pour
faire face à l’explosion du nombre
de repas à distribuer aux sans-abris.
La campagne qui visait à récolter
30.000 euros s’est clôturée avec
34.941 euros collectés pour équiper
le restaurant et servir plus de re-
pas chauds aux usagers. «71.000

euros de dons sont arrivés direc-
tement à la Stëmm vun der
Strooss», continue Laurent Meiers.

Une deuxième campagne axée
sur la lutte contre le gaspillage ali-
mentaire et l’exclusion profession-
nelle a été menée au début de l’an-
née. Sur les 30.000 euros espérés,
30.635 euros ont finalement été ré-
coltés. L’argent servira à engager
un cuisinier à mi-temps. Il aidera à
recycler et à conditionner plus de
nourriture afin de faire face à une
demande qui a pratiquement tri-
plé. Le second projet sur la plate-
forme a été présenté par la Chaîne
de l’espoir Luxembourg. La col-
lecte de fonds était destinée à aider
un jeune Sénégalais appelé Gallo.
Âgé de quatre ans, il souffrait d’une
déformation du visage suite à une
morsure de cheval. L’opération
s’est déroulée à l’hôpital d’Ettel-
bruck.

Des dons doublés

La campagne visait à récolter 7.000
euros sur 45 jours. Et au final, 8.240
euros ont été collectés en… dix
jours. En septembre 2018, la
plateforme a soutenu l’Institut
pour enfants autistiques et psy-
chotiques (IEAP). Le projet con-
sistait à financer un robot appelé
«QTrobot». Celui-ci a été déve-
loppé par LuxAI, le spin-off de
l’Université de Luxembourg. La
machine est destinée à être mise à
disposition des éducateurs de
l’IEAP dans le but d’améliorer la
rééducation des enfants autistes.
La générosité des donateurs a per-
mis de récolter 13.600 euros con-

tre les 6.800 visés au départ. Le
matchgiving (NDLR: le dou-
blement des dons) proposé par une
fondation luxembourgeoise a per-
mis d’offrir deux robots. Ils sont
en service depuis décembre 2018.

Un besoin de transparence

D'ici deux semaines, une autre
campagne sera mise sur pied pour
l’association «Kannerwonsch»
(ex- Make a Wish Luxembourg).
Le but étant de financer trois vœux
sur les dix traités chaque année.
«Aucun frais n’est prélevé», pré-
cise le responsable de Gingo pour
le Luxembourg.

La totalité des dons va aux pro-
jets. La moyenne des donations
varie entre 30 et 50 euros. «Cer-
tains donateurs peuvent aller jus-
qu’à 100 euros», ajoute-t-il. Gingo
permet de toucher des donateurs
«qu’on n’a pas par le circuit clas-
sique. Nous touchons une popu-
lation beaucoup plus jeune». En-
tendez la génération Y, un public
plus sensible à la philanthropie qui,
comme les autres, a besoin de sa-
voir où va son argent. Au-
jourd'hui, les donateurs vont sur
des «petits projets ciblés. Ils sont
de plus en plus sensibles aux pro-
jets locaux», souligne Laurent
Meiers. «Nous sommes dans une
très belle époque où les gens pren-
nent conscience de l'importance
de la philanthropie. Cela a créé une
belle dynamique», dit-il. Plus de
3.083 dons ont été effectués pour
la Belgique et le Luxembourg. A
noter que 3.383 «membres actifs»
suivent l'actualité de Gingo.

Le responsable de Gingo au Luxembourg, Laurent Meiers, explique
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Le nouveau four du restaurant professionnel de la Stëmm vun der Strooss a été installé au mois de mai 2018. Photo: Archives LW

Le site internet de la plateforme permet d'avoir accès aux projets à
financer. Photo: Guy Jallay


