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La Fondation de Recherche des Premières Nations lance sur Generosity de Indiegogo 

 

Wendake, Quebec. Sylvain GUIF vient de publier un nouveau projet appelé « Aide aux enfants des 

Premières Nations ».  Le projet est maintenant sur Generosity de Indiegogo pour que tout le monde 

puisse le voir et en faire partie.  Cette campagne présente le projet d'une manière unique. Les 

partenaires financiers sont en mesure de voir comment cette idée s'est matérialisée et de faire partie du 

projet. Toute personne ayant une passion pour aider les autres sera intéressée de voir comment cela 

fonctionne. 

 

La Fondation collecte de l'argent pour aider les enfants à se remettre des terribles événements qui se 

sont produits dès le début de leur vie. Le programme les enverra en vacances et ils seront réinsérés dans 

la vie d'une manière positive. 

 

Pour mener à bien les objectifs de croissance et atteindre les futurs utilisateurs, la fondation a choisi le 

financement participatif comme plate-forme pour faire passer le mot. Le processus de financement 

participatif permettra au créateur de voir les réactions des utilisateurs et de faciliter la participation de 

la société. Le financement participatif est une manière fantastique et relativement nouvelle de se faire 

connaître et l'équipe est sûre que ce sera la clé de son succès. L'objectif de cette campagne est 

d'atteindre ceux qui partagent la vision d'aider les enfants, ceux qui souhaitent partager des idées et 

créer une communauté d'individus ayant des affinités et intéressés à collaborer avec les fondateurs. 

 

https://igg.me/at/HmUv67mOjoo
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« Nous sommes très heureux de lancer notre campagne », dit Sylvain GUIF. « Grâce à ses 

caractéristiques simples et à sa plate-forme intuitive, Generosity de Indiegogo est quelque chose que 

tout le monde peut utiliser pour faire démarrer cette campagne ». Ayez une vue d'ensemble sur ce qui 

est à la base de ce projet révolutionnaire. Pour plus de renseignements, veuillez visiter : 

www.mushum.com 

 

Et pour ceux qui ne peuvent pas aider avec des dons, ils savent quelle distance un « J'aime » ou un 

« Partager » sur Facebook peuvent parcourir.  Donc, chaque petit geste compte. Nous vous remercions ! 

--- 

Vous pouvez également contacter Sylvain GUIF au 33.06.60.92.77.79 si vous souhaitez contribuer par 
d'autres moyens ou si vous avez besoin de plus d'informations. Ils seront ravis d'avoir de vos nouvelles ! 
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Information supplémentaire sur le Financement participatif 
 

Le financement participatif permet aux gens ayant une excellente idée commerciale de demander au 

grand public le financement dont ils ont besoin pour s'établir ou étendre leurs activités. L'entreprise fixe 

un objectif concernant l'argent qu'elle veut collecter et explique la façon dont elle utilisera l'argent. Les 

gens peuvent donc faire des promesses de don pour de petites quantités d'argent en échange d'une 

récompense si l’on atteint l'objectif. 

 

Qu'est-ce que le financement participatif ? 

 

Le Financement participatif est le processus de mise en commun d'argent pour rendre réelle une idée en 

échange de contreparties. Les Contreparties sont des primes que les associateurs offrent en échange de 

votre don. Faire un don vous donne la possibilité de participer à une idée qui vous passionne. Vous avez 

peut-être entendu parler de Indiegogo, de Kickstarter ou Kisskiss Bankbank, ce sont les plate-formes de 

financement participatif les mieux établies du monde. 

 

Le financement participatif permet aux gens ayant une excellente idée commerciale de demander au 

grand public le financement dont ils ont besoin pour s'établir ou étendre leurs activités. L'entreprise fixe 

un objectif concernant l'argent qu'elle veut collecter et explique la façon dont elle utilisera l'argent. Les 
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gens peuvent donc faire des promesses de don pour de petites quantités d'argent en échange d'une 

récompense si l’on atteint l'objectif. 

 

Veuillez prendre contact si vous voulez des informations supplémentaires et merci de transmettre ce 

communiqué de presse à toute personne pouvant être intéressée à investir dans nos activités. 

 
 


