Équipons de A à Z l’internat de Payapiu en Birmanie
juste en regardant des publicités.
QUOI ?
Mardi 18 avril, la plateforme Goodeed lance une nouvelle opération et part Destination Payapiu pour équiper
entièrement un internat en Birmanie avec l’ONG Enfants du Mékong !
Dans les régions rurales de Birmanie, l’isolement et la pauvreté empêchent les enfants d’aller à l’école. C’est
pourquoi les Sœurs Zetaman de Taunggyi et le Père Basilio accueillent dans leur Boarding House (internat)
60 jeunes filles et 28 garçons, tous originaires de villages isolés des alentours afin qu’ils puissent aller à
l’école à proximité. Malheureusement, il manque tout l’équipement, les enfants dorment, étudient et mangent
actuellement à même le sol. La communauté Goodeed va donc leur permettre de vivre et d’étudier dans de
bonnes conditions !

QUELS ÉQUIPEMENTS ?
116 chaises

1

33 tables

2

28 moustiquaires

4

3

44 lits

COMMENT ?
Les 4 projets seront financés les uns après les autres sur Goodeed.
Les internautes auront seulement à se rendre sur le site ou l’appli
Goodeed, choisir sur la homepage le projet en question et regarder
une publicité de 20 secondes. C’est la marque Mentos qui sponsorise
l’opération et qui financera donc les dons. Lien de la page dédiée :
www.goodeed.com/project/payapiu.
Après la collaboration avec Doc Seven, c’est au tour du youtuber
Poisson Fécond, suivi par plus d’1 M d’abonnés, de parrainer
l’opération, il fédérera sa communauté pour qu’elle finance
(gratuitement) les 4 projets à Payapiu !

À propos : La startup Goodeed permet aux internautes de faire des dons sans dépenser un centime !
Vous pouvez ainsi offrir un repas, un vaccin ou encore planter un arbre juste en regardant des publicités,
ce sont les annonceurs qui financent les dons. Le site a été lancé en mars 2014 par Vincent à l’âge de
18 ans ! Nous avons collecté plus de 4,6 millions de dons gratuits qui ont permis de financer 30 projets
solidaires (140 000 arbres plantés avec WeForest, 130 000 vaccinations avec l’Unicef, 12 000 repas
pour des sdf avec les Restos du Coeur etc.). www.goodeed.com - app disponible sur IOS et Android

