
   
         

  

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Le 20 novembre 2017 
 

La CASDEN Banque Populaire lance Ma Belle Tribu, une plateforme de 

financement participatif dédiée aux associations 

 
Initiée par la CASDEN Banque Populaire, Ma Belle Tribu est une nouvelle plateforme de financement 

participatif* ou crowdfunding par le don qui a pour vocation de soutenir les belles initiatives 

citoyennes et solidaires en régions.   

La CASDEN Banque Populaire souhaite, avec cette nouvelle activité, proposer un service en 

cohérence avec ses valeurs de solidarité, de confiance et de proximité. 

L’accès à Ma Belle Tribu est ouvert depuis octobre à tous les porteurs de projets associatifs (loi 1901), 

Sociétaires CASDEN ou non, qui souhaitent financer un projet en local sur une des thématiques 

suivantes : culture, éducation, solidarité, humanitaire, environnement.  

Une équipe dédiée s’assure de la maturité des projets et accompagne les porteurs de projets dans la 

mise en place de leur campagne de financement participatif. 

La CASDEN Banque Populaire s’appuie sur son réseau de Délégués Départementaux (militants 

bénévoles), et de Chargés de Relation Enseignement Supérieur, engagés sur le terrain, qui lui permet 

de faire remonter des projets locaux. 

A l'occasion du lancement de Ma Belle Tribu, la CASDEN Banque Populaire a souhaité soutenir 3 

projets, en offrant à chacun une dotation de 1 000 euros pour démarrer sa campagne de financement 

participatif.  

Un vote en ligne, du 25 octobre au 12 novembre dernier, a permis de décerner : 

- le Prix du Public au projet « Se construire citoyen » de la Fédération des Délégués 

Départementaux de l’Education nationale  

- le Prix Spécial des collaborateurs à l’Association Le Perreux XXI pour son projet de dons 

d’objets solidaires. 

Un jury s’est réuni le 16 novembre pour décerner : 

- le Prix du Jury au projet « Partageons l’Alpinisme » de l’Association Sportive du Collège de 

Varennes sur Allier. 

Pour l’ouverture aux dons de la plateforme le 20 novembre, 6 porteurs de projet ont fait confiance à 

Ma Belle Tribu et démarrent leur campagne de financement participatif.  

Découvrir la plateforme sur mabelletribu.fr et sur facebook.com/MaBelleTribu/ 

 



   
 

 

* Qu’est-ce que le financement participatif ? 

Le financement participatif, aussi appelé crowdfunding (« financement par la foule ») permet à des 

particuliers, des associations ou des entreprises de financer leur projet en faisant appel au soutien 

financier du public au travers d’une plateforme web. On trouve alors d’un côté un donateur qui 

souhaite investir dans un projet, et de l’autre un porteur de projet ne possédant pas les fonds 

nécessaires pour débuter son activité. 

 

A propos de la CASDEN Banque Populaire : 

Banque coopérative de toute la Fonction publique, la CASDEN fait partie du Groupe BPCE, deuxième groupe 
bancaire en France dont elle détient 3,5 % du capital. A fin 2016, la CASDEN compte 565 collaborateurs, 239 
Délégués Départementaux, 8 284 Correspondants dans les établissements scolaires, universitaires et autres, et 
plus d’1,5 million de Sociétaires.  
casden.fr    
@casden_BP  

 

A propos de Ma belle Tribu : 

Ma Belle Tribu est une plateforme de financement participatif ou crowdfunding par le don. Initiée par la 

CASDEN Banque Populaire, elle a pour vocation de soutenir les belles initiatives citoyennes et solidaires près de 

chez vous. Ouverte depuis octobre 2017, Ma belle Tribu est ouverte aux associations loi 1901, Sociétaire 

CASDEN ou non. 

Mabelletribu.fr 

@mabelletribu 
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