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DevHope : le réseau social du développement solidaire et citoyen

La plateforme solidaire "DevHope" consiste essentiellement à faire financer les projets
d'intérêt général via le crowdfunding. Elle est un outil qui donne de la visibilité aux projets, à
leurs porteurs en quête de financement et aux utilisateurs (devhopers) qui contribuent à la
réalisation des projets d'intérêt général tout en opérant un choix parmi les projets étant une
source de motivation et de grand impact social selon eux.

"A travers le réseau social solidaire "DevHope", nous souhaitons favoriser la responsabilité
citoyenne, pour un développement durable à laquelle elle aspire, en construisant un monde
meilleur où l'intérêt général sera la chose la mieux partagé ..."

 

 Le crowdfunding solidaire comme générateur de développement

Le réseau social du développement solidaire et citoyen « DevHope » est un outil informatique intégré comportant
plus de 150 fonctionnalités et permettant à ses utilisateurs de contribuer de façon novatrice au  financement des
projets d'intérêt général par l'approche du crowdfunding. La plateforme DevHope.com se veut être actrice du
financement participatif car elle émet toutes ses actions ancrées dans le développement solidaire. Depuis son
lancement en Novembre 2012, elle est un combiné de plusieurs médias, pôles de développement à savoir : santé,
culture, éducation, entreprise, institution, tourisme, religion, ... où ces fans ou abonnés peuvent acquérir des
informations sur les actualités mondiales distinctives de ces thèmes tout en insistant sur l'aspect solidaire.
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Ces médias incarnent des domaines auxquels aucun pays ne peut se déroger pour le développement. Ainsi, autour
de ces médias sont fédérés des communautés qui manifestent leur intérêt partagé à l'égard de la solidarité. La
plateforme compte aujourd'hui plusieurs projets d'intérêt général un peu partout dans le monde, qui sont en quête de
financement. Ces  projets touchent les  domaines de la santé, de l'éducation, des marchés publics, du social. C'est
pourquoi, avec le principe de financement participatif auquel font recours des porteurs de projets dans divers
domaines, DevHope, le réseau social solidaire met l'humain au coeur du crowdfunding solidaire.   Pour
promouvoir les projets d'intérêt général référencés sur la plateforme, le modèle repose sur des achats contributifs
qui rendent effectif l'équation de la solidarité. L'équation de la solidarité englobe l'intérêt partagé entre une
entreprise solidaire faisant preuve de sa responsabilité sociale, un client consomm'acteur par sa responsabilité
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citoyenne et les projets d'intérêt général.  Le processus de l'équation de la solidarité,  se matérialise par  un
pourcentage de l'achat contracté par le client  auprès de l'entreprise solidaire  qui est  reversé dans le financement
des projets d'intérêt général.
 

 DevHope : le réseau social du développement solidaire et citoyen

DevHope fédère le réseau des entreprises solidaires (RES) qui s'active dans le développement solidaire à travers
des actions sociales. Les  projets présents sur la plateforme sont parmi tant d'autres  destinés à la construction des
orphelinats pour enfants abandonnés et démunis, à l'éducation des enfants à travers leur scolarisation, à la
construction des écoles, à la formation des petits métiers pour des jeunes handicapés et enfants déscolarisés afin
qu'ils ne soient pas victimes de la société, à l'édition de livres de contes en français pour l'instruction des enfants à la
langue de travail etc.  Ainsi sera créée de la valeur ajoutée au développement local, social et solidaire afin d'impacter
une production communautaire générée par la cause solidaire DevHope.
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Devenez Ambassadeur DevHope

Vous êtes Une Association estudiantine, une organisation oeuvrant pour le développement local et l'Intérêt collectif,
un leader d'opinion, un artiste, un journaliste, ...

 Créez votre réseau international d'institutionnels, d'associations et d'entreprises afin d'échanger et de
collaborer sur différents sujets autour de la solidarité, la bonne gouvernance et le développement local.

 Abonnez-vous à l'espace d'échanges de nombreux partenaires et accompagnez les actions pour le
financement des projets d'intérêt général.

 Soyez en Contact avec des Entreprises pour optimiser leur Responsabilité Sociale d'Entreprise.
 Devenez l'ambassadeur du DevHoping ! Portez la voix du Réseau Social du Développement Solidaire et

Citoyen www.devhope.com

Devenez ambassadeurs
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« Coaching » : vous êtes parrainés par une thématique qui vous fera découvrir le Réseau Social du développement
solidaire et citoyen www.devhope.com

 Une formation sur la mise en place de votre identité numérique.
 Un Accompagnement sur les mécanismes de construction et de gestion d'une communauté virtuelle.
 Une récompense par un Diplôme d'Ambassadeur et par une allocation d'Unités pour la Solidarité et l'Espoir

vous permettant de financer directement les projets ou de faire des achats contributifs.
 La Possibilité d'Etre un Casque vert commandité par un partenaire institutionnel.

Créez votre projet
 

 Créer facilement votre projet sur DevHope

OBJECTIF C'est l'ensemble des buts à atteindre que vous voulez clairement associer à votre initiative : que
comptez-vous faire au travers de ce projet ? quels sont les problèmes que vous comptez résoudre au travers de la
réalisation de ce projet ? quel est l'impact et la portée escomptée de votre projet ?

CONTEXTE  Dans cette partie, vous devez fournir des informations sur les éléments  circonstanciels pertinents qui
entourent, justifient et conditionnent l'énoncé de votre projet : pourquoi avez-vous pensé à un tel projet ? pourquoi
faudrait-il absolument le réaliser ?
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DESCRIPTION COURTE  Il s'agit là, de relater de façon brève les éléments essentiels nécessaires à l'appréhension
de la nature propre de votre projet, de son concept ...

DESCRIPTION DETAILLEE  Ici, renseignez davantage sur votre projet, en fournissant son descriptif de tout élément,
de toute information qui pourrait aider à le comprendre davantage et à convaincre davantage à son sujet, ou susciter
optimalement de la sympathie ou mieux de la compassion vis-à-vis du projet en lui-même, ou de l'organisme qui l'a
émis.

Post-scriptum :

Nous contacter
 Contactez le Service Utilisateur et abonnez-vous à l'espace DevHope pour une conférence Chat sur la

présentation du Programme.

 Par mail à service-utilisateurs@hopeservices.com

 Fax + 41 22 548 36 45/ +33 970 449 765
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