
Comme notre fondatrice, nous 

sommes en perpétuelle recherche 

d’innovation et pragmatiques dans 

notre approche. Nous faisons appel à 

toutes les formes de générosités et de 

dons, au partage et à la construction 

d’un monde plus juste pour les plus 

faibles, ceux qui n’ont rien ou pas 

grand-chose. 

C’est la raison pour laquelle depuis 

le 24 décembre dernier nous avons 

donné la possibilité aux détenteurs 

de cryptomonnaies d’exprimer leur 

générosité pour soutenir nos projets 

d’éducation et de protection pour les 

enfants vulnérables. Accompagnés 

en mécénat de compétence par 

Benjamin Simatos (Founder & CEO 

de Genesis Consulting), nous nous 

sommes lancés à la conquête de 

nouveaux donateurs sur la blockchain. 

Sans cette aide d’un expert, il est 

très difficile pour une ONG comme la 

nôtre de s’investir dans ce domaine 

assez technique. Ces dernières 

années, ce sont les profils en digital 

qui se sont développés mais peut-

être que dans les années à venir 

se sera la cryptomonnaie. Très peu 

d’association se sont lancées et cela 

a été un vrai challenge pour nous.

Des cryptodons au service des

enfants vulnérables.

L’association de la petite Sœur de

chiffonniers du Caire innove avec la

cryptomonnaie. 

La cryptomonnaie est une aubaine 

pour le secteur associatif ! Depuis 

quelques années, les associations 

cherchent à trouver de nouveaux 

donateurs pour financer leurs projets. 

Or, le recrutement de ces donateurs 

est de plus en plus difficile car la 

plupart d‘entre eux sont déjà sur-

sollicités. Les associations cherchent 

donc à trouver de nouveaux 

donateurs et les détenteurs de 

cryptomonnaie sont potentiellement 

de nouveaux « soutiens » sensibles à 

leur cause.

Adrien Sallez 
Directeur Général 

Innovation, solidarité et avantages 

fiscaux

Asmae cherche à innover en 

permanence, à la fois pour sensibiliser 

le plus de monde possible aux droits 

des enfants avec un MOOC sur les 

droits des enfants développé en 2020, 

un escape game digital en 2021 et 

maintenant la possibilité de soutenir 

financièrement les projets via la 

cryptomonnaie. Ce nouveau moyen 

de paiement peut représenter un 

relais de croissance à moyen terme et 

diversifier notre cible de donateurs.

 

Plusieurs étapes ont été nécessaires 

pour pouvoir se lancer. Tout d’abord, 

l’accord du conseil d’administration 

pour lequel a été fourni une analyse 

des sujets légaux, de traçabilité et 

d’origine des fonds, et monétaires 

(change). La décision a été de ne pas 

faire d’immobilisation du don, qui doit 
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être immédiatement transformé en 

euros. Sa valeur sera celle déterminée 

par le cours de conversion.

A partir d’un certain montant il y 

a obligation pour le donateur de 

transmettre ses coordonnées pour 

une meilleure traçabilité du don. Pour 

cela, nous utilisons un outil de criblage 

permettant d’assurer la conformité 

avec les réglementations mondiales en 

matière de lutte contre le blanchiment 

d’argent et la fraude.

L’une des motivations, et non la seule, 

de nos donateurs pour nous soutenir 

est de pouvoir obtenir un reçu fiscal. 

Le cadre réglementaire en la matière 

est très flou voire inexistant. Il ne s’y 

oppose donc pas, et des démarches 

sont en cours avec l’administration 

fiscale pour sécuriser les pratiques.

Les critères de choix de la plateforme 

ont suivi les procédures habituelles 

de l’association en matière de mise 

en concurrence. La plateforme devait 

être acceptée par notre banque, 

être un PSAN agréé par l’AMF, nous 

permettre de recevoir divers crypto-

actifs en toute sécurité et un montant 

de commission sur le don le plus bas 

possible. Nous avons opté pour la 

plateforme Zebitex qui répondait le 

mieux à tous ces critères. 

Aujourd’hui, pour le monde associatif 

il n’existe pas, à notre connaissance, 

de plateforme spécifique qui pourrait 

être reliée à leur CRM ou base de 

données. Aussi, la procédure n’est pas 

automatique comme pour les dons 

digitaux.

Que chacun de nous, là où il 

est, devienne un ferment de 

solidarité ! 
Sœur Emmanuelle

Nous pensons que la cryptomonnaie 

va se développer et grâce à 

l’accompagnement que nous avons 

reçu nous sommes en mesure de 

nous positionner. Nous espérons 

pouvoir encourager davantage de 

générosités auprès des détenteurs de 

cryptomonnaie. Il n’y pas de fracture 

numérique pour faire un don en crypto. 

Nous en avons reçu la preuve, avec 

des cryptodons déjà réalisés en faveur 

des enfants accompagnés par Asmae. 

Nous espérons que des entreprises, 

fondations, fonds de dotations… se 

sentiront également encouragés pour 

faire des dons en crypto ! 
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