La plateforme HelloAsso lance le 1er moteur de
recherche d’activités associatives dans les territoires !
Communiqué de presse.

Bordeaux, le 23 septembre 2021 - HelloAsso, qui accompagne le développement des associations depuis
plus de 12 ans, lance le premier moteur de recherche d’activités associatives regroupant plus de 150
000 clubs et associations et plus de 80 000 activités ouvertes à l’inscription, partout en France. La
plateforme facilite ainsi la mise en lumière et l’accès aux activités de culture, sport ou loisirs pour des
millions de Français quel que soit leur lieu de résidence.

Faciliter la participation des Français avec un mot d’ordre : ensemble on va plus loin.
HelloAsso permet le passage à l’action pour des millions de Français qui souhaitent trouver des
personnes avec qui partager leurs passions, leurs centres d’intérêt ou la défense d’une cause qui
leur tient à cœur.

160 000 associations et plus de 80 000 activités à découvrir en France.
21 millions de Français pratiquent une activité dans une association ou en sont adhérents. Mais
trouver l’association ou le projet qui leur correspond relève du casse-tête et demande une

recherche approfondie pour obtenir toutes les informations nécessaires ; en face, les associations
et les clubs, 1,5 millions de structures en France, peinent à recruter de nouveaux membres par
manque de visibilité, et d’outils numériques adaptés pour communiquer sur internet.

Grâce au nouveau moteur de recherche HelloAsso les franciliens trouveront :
A Paris :
●

6 033 activités ouvertes à l'inscription, (des courses/compétitions, des cours de
sport, des festivals, des portes ouvertes, des spectacles .....)

●

13 431 associations à découvrir

●

1 384 projets à soutenir !

Cette nouvelle version de la plateforme facilite la recherche des citoyens qui souhaitent
contribuer aux projets d’une association ou participer à ses activités en :
●

simplifiant la recherche d’activités extra-scolaires, de loisirs

●

permettant l’inscription et le paiement en ligne des adhésions ou licences
sportives

●

améliorant l’accès à des milliers de projets locaux à soutenir ou auxquels
contribuer.

“Ces 18 derniers mois n’ont fait que renforcer notre conviction :
ensemble on va plus loin. Les associations ont prouvé le rôle clé
qu’elles occupent pour créer du lien entre les Français, que ce soit
pour pratiquer un sport, partager sa passion pour le théâtre ou
encore agir en solidarité avec les personnes de son quartier. La
diversité des actions qu’elles proposent donne du sens à notre
travail depuis plus de 12 ans. Cette nouvelle version de la
plateforme vise à mettre en lumière cette richesse auprès de tous les Français pour
faciliter leur participation dans les associations. “

- Léa Thomassin, Co-fondatrice & Présidente de HelloAsso

HelloAsso, un modèle d’entreprise audacieux et solidaire.
Reconnue Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS), HelloAsso accompagne depuis 2009 le
développement des associations françaises en mettant à leur disposition des outils
numériques, entièrement gratuits.

Convaincue de la nécessité de développer un numérique au service de l’humain, et non l’inverse,
l’équipe HelloAsso -composée de 90 personnes - propose également un accompagnement et des
formations pour favoriser l’appropriation du numérique pour les associations qui en sont
éloignées. Prouvant qu’une alternative aux modèles classiques du web est possible, HelloAsso
s’inscrit dans les valeurs de l’économie sociale et solidaire avec un modèle économique
participatif.

L'unique source de revenus de la plateforme provient des contributions volontairement
laissées par les internautes au moment de leur paiement. Depuis 2009, ce sont plus de 500
millions d’euros qui ont été collectés par les associations utilisatrices auprès de 5 millions
de Français.

-A propos de HelloAsso :
HelloAsso est la plateforme qui accompagne le développement des associations en facilitant la
participation des citoyens. Depuis sa création en 2009, elle rassemble les projets et activités de plus de 150
000 associations et a permis à 5 millions de Français d’y prendre part.
Pour faire connaître leurs actions et recevoir le paiement des participants, les clubs et associations
utilisatrices bénéficient d’une solution de paiement intégralement gratuite. En 12 ans, près de 500 millions
d’euros ont été collectés par les associations sur HelloAsso.
HelloAsso repose sur un modèle audacieux et solidaire qui lui vaut d’être reconnue ESUS (Entreprise
Solidaire d’Utilité Sociale). Aucun frais, aucune commission, aucun abonnement n’est appliqué pour
l’utilisation du service : l’unique source de revenu de l’entreprise provient des contributions laissées
volontairement par les particuliers au moment de leur paiement. Plus d’une personne sur deux fait le choix
de soutenir la plateforme, permettant d’assurer le développement de la mission portée par les 85
collaborateurs.
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