
Chaque jour des milliers de projets solidaires sont créés sur Leetchi, le service de cagnottes en ligne aux 8 

millions d’utilisateurs. Et chaque jour, la presse locale et régionale met en avant dans ses articles de belles 

initiatives solidaires et des projets en cours de financement sur la plateforme, leur donnant ainsi plus de 

visibilité et participant au succès de leur collecte de dons. Les cagnottes en ligne sont d’ailleurs pour 58% 

des français un moyen intéressant de financer un projet.* 

Afin de permettre aux internautes de découvrir toutes les collectes de dons organisées près de chez eux 

mais aussi parce que nous savons que vous aimez raconter les initiatives d’acteurs locaux ou de belles 

histoires régionales, Leetchi a mis en place un nouvel outil de recherche. Désormais, la plateforme propose 

aux créateurs de localiser leur cagnotte au moment de sa création. Et à vous, de trouver facilement des 

projets en cours de financement en trois clics seulement en réalisant votre recherche par ville, région ou 

pays.

Leetchi a entièrement repensé la page dédiée aux cagnottes solidaires. Pour retrouver 
tous les projets en cours de financement dans la ville ou la région de votre choix, il vous 
suffit de suivre ce parcours simple et optimisé : 

1. Rendez-vous sur www.leetchi.com/fr/cagnottes

2. Affinez votre recherche en sélectionnant une catégorie de cagnottes particulière : 

association, solidarité, projet, actualités, humanitaire, animaux, médical, sport, voyage, enfance, 

entrepreneuriat, culture, études, autres). Ou optez pour “toutes les catégories”.

3. Sélectionnez la ville ou la région de votre choix : en fonction de votre position, parmi le 

“Top Villes” suggéré par Leetchi ou simplement en entrant le nom de celle que vous recherchez.

Inscrivez-vous ici si vous souhaitez être informé(e) lorsque de belles cagnottes solidaires sont en 

cours de financement dans votre région. 

*Étude YouGov France pour Leetchi, décembre 2016 

A propos de Leetchi.com : Fondée en 2009 par Céline Lazorthes, Leetchi.com est la plateforme de cagnottes en ligne 

leader en Europe. Le service permet de collecter et gérer de l’argent à plusieurs de manière simple et rapide, en Euros 

ou Livres Sterling. Les utilisateurs peuvent créer une cagnotte à l’occasion d’un anniversaire, un pot de départ mais 

aussi pour des projets personnels, humanitaires, solidaires ou encore associatifs. Plus de huit millions de personnes 
font aujourd’hui confiance à Leetchi pour financer leurs projets. @leetchiweb
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