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Babyloan.org

www.babyloan.org est le premier site internet 
Européen de microcrédit solidaire en « Peer-to-Peer »:

⇒ Une plateforme web qui permet aux internautes de prêter de 
l’argent à des entrepreneurs du sud afin que ceux-ci puissent 
lancer ou développer leur micro-activité.

⇒ Une approche éducative, en ligne et au travers de nos 
événements / partenariats, pour faire découvrir au grand 
public les formes innovantes de solidarité que sont notamment 
la microfinance et le social business.

⇒ Un travail de longue date avec des partenaires reconnus et 
engagés: 



Babyloan.org – Les chiffres clés

Aujourd’hui, Babyloan.org c’est:

• Plus de 6 700  membres venus de 110 pays / Plus de 900 000 euros prêtés / Plus de 3 200 projets financés via 8 IMF 
partenaires

• Sur le terrain, partenariats avec  8 pays: Tadjikistan, Benin,  Togo, Cambodge, Vietnam, Equateur, Nicaragua, 
Philippines

• Une nouvelle version du site, plus interactive et communautaire, sera lancée à l’été 2010.

Un fonds d’épargne solidaire , le « Babyfund Taux Fixe 2013 » (Ecofi, Babyloan, Seeds Finance), • Un fonds d’épargne solidaire , le « Babyfund Taux Fixe 2013 » (Ecofi, Babyloan, Seeds Finance), 

Et demain:

• L’ouverture aux bénéficiaires de microcrédit français! Le contexte légal devenant favorable, Babyloan va donner 
la possibilité aux Internautes de soutenir des micro entrepreneurs de leur communauté locale.

• L’ouverture des versions Allemande, Espagnole, Italienne du site en plus des versions originelles en Français et 
Anglais.

• Les projets de succursales en Italie, Belgique, Espagne…

• Nos objectifs pour fin 2012 : 50/80 000  membres / 10 millions d’euros prêtés / 30 000 projets financés

• Des diversifications produits et services



Les Rencontres de Babyloan #3 –
« LE rendez-vous des nouvelles solidarités »

Où? Dans le théâtre et la verrière du Jardin d’Acclimatation, à Paris

Quand? Vendredi, Samedi et Dimanche  15,16 & 17 octobre

Avec & pour qui? Principalement le grand public,  les familles et les enfants, mais aussi les 
étudiants et nos réseaux professionnels

Pour faire quoi? Pour accompagner notre expansion et celle de nos partenaires, nous Pour faire quoi? Pour accompagner notre expansion et celle de nos partenaires, nous 
sensibilisons aux nouvelles solidarités, et engageons dans l’action, de 
façon ludique et originale



Les Rencontres de Babyloan #3 –
Un événement qui se co-construit

Les Rencontres de Babyloan #1 - 2008

En octobre 2008, un mois après le lancement du site, 
Babyloan organisait les premières Rencontres à la Maison 
de la Chimie.

Plutôt orienté vers les professionnels, l’événement s’est 
alors construit sur le thème « Microfinance et 
développement sur fond de crise financière ».

Les Rencontres de Babyloan #2 - 2009

En novembre 2009, Babyloan lance une nouvelle édition 
tournée vers le grand public avec 20 partenaires. Les 
Rencontres deviennent LE rendez-vous des nouvelles 
solidarités.

Pendant tout un week-end le Jardin d’acclimatation 
devient le carrefour des nouvelles solidarités, où se sont développement sur fond de crise financière ». devient le carrefour des nouvelles solidarités, où se sont 
croisés entrepreneurs, professionnels, familles, enfants…

⇒ 200 participants

⇒ 15 intervenants

⇒ 3 conférences plénières

⇒ 1500 participants, dont 500 enfants

⇒ 30 intervenants

⇒ 6 conférences plénières

⇒ 4 espaces thématiques animés par les 
partenaires
⇒ des animations thématiques



Les Rencontres de Babyloan #3 – Format & Contenu 

Un ambitieux programme interactif!

5 Conférences plénières (théâtre de 300 places)

Diffuser plus largement les idées et les projets sur les nouvelles solidarités

5  Ateliers thématiques (espace de 50 à 70 places)

Pour des échanges concrets, interactifs et pédagogiques! Pour des échanges concrets, interactifs et pédagogiques! 

Espaces Animations permanentes

Animations et Stands partenaires, Expo Photos, Bidonville de Manille, etc.

En famille

The Brunch solidaire géant, des buffets, des Goûters, des cadeaux..

Animations pour petits et grands

Des jeux, des ateliers, des surprises, Une soirée spéciale étudiants…



Les Rencontres de Babyloan #3 – Déroulé prévisionnel

11h Vendredi Samedi Dimanche

12h

13h

14h

15h

Conférences plénières

Ateliers thématiques

Brunch Solidaire & « belles histoires »

Concert et Impro

16h

17h

18h

19h

20h

21h

22h

Brunch Solidaire & « belles histoires »

Buffet permanent / Déjeuner / 
Pause Café

Animations Enfants

Conférence Interdites aux Adultes



Vendredi 15 octobre – Etudiants et réseaux

18h30 – 20h, La conférence d’ouverture

L’énergie et l’inspiration des nouvelles 
solidarités sont contagieuses!

A quoi ressemblera le monde en 2040?

Donnons les clés d’action à ceux qui ont 20 ans 

20h – 22h, la soirée networking

20h30/21h30 – Les Apéros Métiers

5 cercles thématiques pour favoriser les 

rencontres, les échanges et l’émulation entre 

acteurs de la solidarité et étudiants.

De 17h à 22h, une soirée exceptionnelle d’ouverture pour les jeunes et 
étudiants.

Donnons les clés d’action à ceux qui ont 20 ans 

aujourd’hui et imaginons pour eux le monde de 

demain: regards croisés de philosophes, 

économistes, sociologues…

Interactivité

La conférence sera co-animée par un étudiant. Les 

questions seront préparées avec les invités en 

amont via les réseaux sociaux et nos partenaires.

acteurs de la solidarité et étudiants.

20h30/21h30 - Les tours du monde 
solidaires

Les tours du monde, tout le monde en rêve, 

quelques uns l’ont fait et ont choisi la dimension 

solidaire. Comment entreprendre de tels voyages ?

Atelier animé par Reporters d’Espoirs



Samedi 16 octobre – Grand Public

La journée dédiée aux conférences et aux ateliers pour explorer et approfondir les 
multiples facettes des nouvelles solidarités.

3 conférences plénières d’une durée de 1h30:

11h30/13h - Sur le Web Solidaire
Du Peer-to-Peer à l’info participative, les initiatives sur le Web 

réclament changements et solidarités : le citoyen 2.0 est-il en train 

d’émerger?

3 ateliers thématiques d’une durée de 1h:

12h/13h - Atelier Comprendre la finance solidaire
Comme rien ne vaut le jeu pour comprendre, cet atelier interactif 

utilisera le ludique pour faire découvrir les mécanismes de la 

finance solidaire.d’émerger?

14h/15h30 - Sur le Social Business

Comment passer des actions de « niche » un courant économique 

à grande échelle ayant un réel impact sur l’économie et la société 

en général?

16h30/18h - Sur la Microfinance

La financiarisation de la microfinance et la nécessité du retour aux 

sources : l’affirmation du modèle centré sur l’impact social.

finance solidaire.

14h30/15h30 - Atelier Je suis actif sur le Web
Cet atelier permettra aux participants de comprendre les ressorts 

du blog, de l’écriture internet  et de la vidéo virale afin de les aider 

à devenir de véritables citoyens en ligne.

16h/18h - Atelier Je crée mon Social Business
Cet atelier sera un véritable cours- coaching : comment monter 

son business model, trouver les financements, faire parler de son 

projet… et répondre aux questions des participants.

Les conférences réunissent les meilleurs experts de ces domaines 

pour en cerner les grands enjeux.

Chaque atelier est organisé avec nos partenaires: Youphil, Groupe 

SOS, Finansol, Le Temps Presse, Solidaires du Monde…



Dimanche 17 octobre – Familles & Enfants

Le Dimanche sera la journée des familles et des enfants. Convivialité, découverte et 
ludique seront au rendez-vous!

11h00/14h30: pour les parents, le Brunch Solidaire Géant

Sur le thème « 5 femmes d’exception autour d’un 
brunch solidaire »
Dans la verrière, les participants pourront déguster un brunch 

solidaire en écoutant les témoignages de nos intervenantes, 

« femmes en action » qui viendront partager leur projet.

14h – 16h*: pour les enfants, des animations et la 
Conférence Interdite Aux Adultes!

14h/14h45 – L’Atelier de Jeu
Nos citoyens en herbe joueront à comprendre la solidarité avec 3 

animateurs spécialisés… et poseront ensuite eux-mêmes les 

questions préparés aux intervenants pendant la conférence!« femmes en action » qui viendront partager leur projet.

Avec LE brunch Bio chacun vient quand il veut, seul ou en famille, 

réveillé ou pas…

14h30/15h30: L’atelier thématique du Dimanche

Changer de vie : c’est possible à tout âge !
Entres nos aspirations éthiques personnelles et nos obligations 

professionnelles, le grand écart nous place devant le choix de 

changer de vie! Comment franchir le pas ? 

questions préparés aux intervenants pendant la conférence!

14h45/15h30 – La Conférence Interdite Aux Adultes
…avec notamment la famille de Cherisey, qui a mis son tour du 

monde de 1 an en reportage et livres « Passeurs d’Espoir ». Ils 

aborderont avec les enfants les 3 thèmes solidaires préparés 

pendant l’animation-jeu.



Les Rencontres de Babyloan #3 –
Animations permanentes

Dans la verrière et à l’extérieur, l’effervescence sera de mise grâce à des animations 
permanentes samedi et dimanche.

« A la rencontre des micro entrepreneurs Babyloan» pour faciliter l’engagement et le prêt 
en ligne sur place

Bidonville de Manille avec Humanopole, intégré dans une animation pour les enfants.Bidonville de Manille avec Humanopole, intégré dans une animation pour les enfants.

Réalisation d’une fresque sur les nouvelles solidarités par des artistes graffeurs
professionnels tout au long des 2 jours.

Distribution de ballons, de cadeaux pour petits et grands…

La Librairie Solidaire

La monnaie solidaire: circulation d’une monnaie virtuelle alternative pendant 
l’événement, le « $Babyloan$ » ou le « $BabyCash$ », instrument de paiement des 
animations!



Les Rencontres de Babyloan #3 – Communication

Notre objectif: réunir 3000 personnes

Donner une large dimension médiatique

Médias partenaires

• Presse, TV, Radio, Affichage

• Plateforme web dédiée

• Communiquer sur le web grâce à nos sites partenaires

Réseaux

• Utilisation des médias sociaux 

• Utilisation de nos réseaux

Supports en préparation

Affiche, Newsletter, Email, programme, bannière, CP



Les Rencontres de Babyloan #3 – Le budget*

– 24 000 €

– 5 000 €

– 2 000 €

– 1 000 €

Lieu

Supports de Communication

Habillage événementiel

Technique

– 15 000 €

– 3 000 €

– 5 000 €

– 3 000 €

+ 3 000 €

________________________________________________

TOTAL – 55 000 €

*estimation

Restauration

Matériel ateliers, conférences, verrière

Animations

Autres dépenses

Entrées Brunch



Les Rencontres de Babyloan #3 – Nos partenaires

Babyloan est entouré de partenaires solides, investis dans l’organisation et l’animation de 
l’événement.  

Nos partenaires:

Nos partenaires médias:

Et Pourquoi pas vous …

Nos partenaires médias:

Nos soutiens:



Contacts

Arnaud Poissonnier

Président, Fondateur de Babyloan

arnaud@babyloan.org

01 71 16 21 16

Laura Thierry

Responsable évènementielResponsable évènementiel

laura@babyloan.org

01 71 16  21 29

Margaux Gouté

Responsable évènementiel

margaux@babyloan.org

01 71 16 21 33


