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Weeboon : la technologie lucrative au
service des plus mal lotis
Les plateformes en ligne de
financement participatif (ou
crowdfunding) sont plethore dans
le monde et servent principale
ment a lancer des projets et pro
duits innovants par la mise en
relation d'entrepreneurs avec
des investisseurs ou donateurs.
La plateforme tha1landaise Wee
boon, elle, tire partie du pouvoir
de relai des reseaux sociaux pour
privilegier la participation sous
forme de dons et promouvoir
des causes sociales et charitables.
« Weeboon est la premiere plate
forme de crowdfunding dediee non
seulement aux ONG, mais aussi et
surtout aux causes personnel/es »,

namien originaire de Liege.
C'est ainsi que la famille de Katia
et Daniel Mokshantsev a rec;u
plus de 200 000 bahts afin de
payer les soins et frais d'hospita
lisation des deux adolescents
apres leur accident de la route.
Leur mobylette avait ete percu
tee par un bus de touristes a
Pattaya en fevrier dernier, les
plongeant taus deux dans le
coma pendant une semaine.
L'Allemand Gerhard Lehn, diabe
tique, a quant a lui suscite la
generosite du public pour l'aider
a payer !'amputation de sa jambe,
suite a une infection d'une bles
sure au pied. Incapable d'assu
mer les frais, c'est Rose, son
infirmiere, qui a eu l'idee de
lancer l'appel. Pres de 13 500
bahts (sur les 50 000 demandes)
ant ete souleves le premier jour.
Grace a ce type de mecenat 2.0,
ii est possible pour n'importe qui
de venir en aide en quelques dies
a des personnes mains bien
loties, de l'autre cote de la plane
te. « Pouvoir aider son prochain de

precise son fondateur Bao-Quoc
Nguyen Trung.
Lancee en janvier dernier, les
dons deja souleves ant servi a
regler les frais d'hospitalisation
d'enfants victimes d'un accident
de la route, ou a l'aide financiere
a des enfants pauvres et a des
personnes agees. « Weeboon
repond CJ ceux qui font face aux
a/eas de la vie », ajoute Bao
Quoc Nguyen Trung, Belgo-Viet- maniere instantanee via une plate-

Postee le 28 mars 2017 sur Weeboon, la photo montre /es deux adolescents
Mokshantsev et leur pere recevant le cheque qui a permis de couvrir Jes frais
d'hospitalisation.

forme en ligne m'a tout simplement
semble formidable », explique le

fondateur. Si le principe de finan
cement participatif n'en est qu'a
ses debuts en Tha1lande, ii est
fort a parier qu'il connai'tra un
essor similaire a celui en Europe
ou aux Etats-Unis.
Weeboon couvre ses frais de
gestion et de developpement par
le prelevement de commissions.
« Lorsqu'un donateur choisi de sup
porter une cause, ii contribue CJ

hauteur de 5% du montant
donne», indique Nguyen Trung.

Weeboon souhaite ainsi devenir
« la plateforme de crowdfunding

personnel de reference en Thailan
de », tout en garantissant la

surete des donations par la « /a
verification des identites, du con
tenu et de l'integrite des cam
pagnes, ainsi que le transfert des
fonds aux beneficiaires ».
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