le coup de pouce

le coup de pouce

propulse vos projets

à vous de jouer !

À financer

CoToiturage.fr

Cette rubrique vous
appartient : vous avez
repéré un projet innovant
sur une plateforme
de crowdfunding ? Vous
lancez un appel aux dons ?
Ecrivez-nous !
agir@terraeco.net
www.facebook.com/terraeco
www.twitter.com/terraeco

Le pain
de la liberté
10 000 €

L

’idée est née d’un constat. Des sites
pour se loger, il y en a pléthore.
Des gratuits, un peu moins. Des
gratuits qui s’adressent exclusivement aux familles monoparentales,
pas du tout. Et pourtant, en France,
ces dernières représentent une famille
sur cinq, c’est-à-dire 2,3 millions de
foyers ! Alors, Leslie Mohorade et
Jessica Levy, amies d’enfance, âgées
de 29 ans chacune, ont voulu les aider
à se mettre en relation, en créant une
plateforme de colocation spécialisée.
Mais le développement informatique
de CoToiturage est coûteux. C’est
pour cette raison que les deux jeunes
femmes lancent une collecte participative. L’objectif : lever 10 000 euros.
« Nous voulons proposer  un site avec
des critères de recherche très précis et
pointus, pour que les colocations fonc-

tionnent le mieux possible », explique
Leslie. Les familles pourront filtrer
leurs recherches en indiquant l’âge
de leurs enfants, leurs loisirs, leurs
horaires de travail, etc. Et préciser si
elles souhaitent vivre de préférence
avec un autre père, un autre mère,
une petite famille ou une grande…
Une chance pour les étudiants

CoToiturage sera également ouvert aux
étudiants. « C’est aussi une population
à faibles revenus, rencontrant des difficultés pour se loger. Or, parfois, après
une séparation, un divorce, une mère ou
un père peuvent disposer d’une chambre
libre, d’une salle de jeux… », poursuit
Leslie. Au-delà des avantages financiers
de la colocation, ce site vise aussi à
« recréer du lien social, une convivialité
nouvelle ». Si le crowdfunding est un
succès, le site, déjà en partie mis en
ligne, sera fonctionnel avant l’été. A
terme, le rêve des deux cofondatrices
serait qu’il rencontre assez d’audience
pour s’autofinancer. —
claire baudiffier

En France, une famille sur cinq est
monoparentale, soit 2,3 millions de foyers !
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Fin de la collecte 8 avril 2014
Thématique Alimentation
Objectif 19 912 euros
www.kisskissbankbank.com/
le-pain-de-la-liberte

U

ne boulangerie, quoi de plus banal.
Mais une boulangerie 100 % bio,
sans gluten et sans lactose, c’est une
autre affaire ! C’est pourtant le projet
de Lili, diplômée de l’école Ferrandi,
qui veut ouvrir en région parisienne
Le Pain de la liberté. La collecte a pour
but d’acheter un four à quatre niveaux
d’enfournement – coûtant un peu plus
de 18 000 euros – et d’effectuer des
travaux de maçonnerie, de carrelage
et d’électricité. Pour 5 euros investis,
une baguette en « attente » sera distribuée à une association, dès que la
boulangerie aura ouvert ses portes.
Une partie des ventes sera réalisée en
circuit court, via les Amap (Association
pour le maintien d’une agriculture
paysanne). En attendant de trouver
un local, le fournil sera hébergé chez
un pâtissier-chocolatier à Montreuil
(Seine-Saint-Denis). — C.B.
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Fin de la collecte 20 avril 2014
Thématique Logement
Objectif 10 000 euros
www.kisskissbankbank.com/
cotoiturage-fr

19 912 €

