
/AVEC LE SOUTIEN DE :

14.478 Growfunders depuis 2013

La cordonnerie qui dispense de bons soins à vos objets mal en point!
/ Le Dispensaire

Votre boutique Slow Fashion au cœur de Bruxelles
/ Wonderloop

Des plantes, des conseils, du bonheur!
/ L'Herboristerie de Louise

Studio 1090
/ Maison des jeunes De Branding

Construisez votre propre capteur de particules polluantes!
/ Team Luchtpijp

Vous avez toujours voulu visiter la maison du Chaperon ?
/ LE WOLF, La Maison de la Littérature de Jeunesse

Tuk Tuk Jette
/ Labolobo ASBL

Une expérience itinérante, conviviale et gourmande
/ POP-POT

Plein feux sur la littérature de jeunesse
/ Prix Versele

Une épicerie de produits locaux, zéro-déchet
/ Please Like Meal

Marche pour le climat et la justice sociale pour tou.te.s.
/ RIGHT(S) NOW!

SONSOLEIL
/Son latino de la Colombie à Bruxelles

Dînette - Un café pour petits et grands à Bruxelles
/ Pauline en Hélène

RAPPORT ANNUEL ‘18 - ‘19
GROWFUNDING / BXL 

Construire la ville ensemble, avec les initiatives locales, pour et 
par chacun.e, et avec le crowdfunding civique comme moyen. 

83

248

septembre ‘18août‘18

160 =  8.340 €  (111%) 107

103 =  7.080 €  (101%)

241 =  30.915 €  (124%)

115 =  10.325 €  (103%)

112 =  3.920€  (112%)

163  =  13.255€  (110%)

129  =  10.295€  (108%)

195  =  16.895€  (113%)

56  =  4.010€  (100%)

112  =  6.025€  (121%)

354  =  18.015€  (100%)

69  =  3.180€  (106%)

109  =  10.325€  (138%)

octobre ‘18 novembre ‘18 décembre‘18 janvier ‘19 février ‘19 mars ‘19 avril ‘19 mai ‘19 juin ‘19 juillet ‘19 août ‘19

141

699

191

97

Centre de musique à Bruxelles
/ VOLTA

491 =  25.270€  (101%) 511

Non à la criminalisation des migrants et des personnes qui les aident !
/ Solidarity is not a crime

483 =  16.995€  (113%) 268

Wova Wova - On vient, tu viens
/ Baminla Zion-Jah

78  =  3.535€  (101%) 106

La Fourmilière
/ Café coworking - Zero waste 123  =  16.350€  (218%) 381

TIPTOE Print
/ Pour des livres qui font grandir ton imagination

115  =  8.920€  (119%) 211

 Very Important Pizza Party
    / Samen Voor Morgen

41  =  8.010€  (107%) 212

COSMOS FESTIVAL
/ 1er festival des littérature jeunesses à Bruxelles

259  =  10.290€  (103%) 303

224

168

305

26

XLNCY > Toujours Viser l'Excellence
/ Projet musical et concert du rappeur de l’Euro Axe

24  =  4.090€  (102%) 144

100 abstraits belges s’invitent chez René Magritte
/ Devenez parrain d’une œuvre d'Art belge !

123  =  15.545€  (104%) 403

Album “L’art de la joie”
/ Joy Slam

119  =  6.220€  (104%) 155

Knust Festival
/ Collectif Knust

114  =  7.660€  (102%) 207

BXL meets Kouba
/ Solidarcité

126  =  6.830€  (124%) 106

150

La vélothèque
/ Team Fietsbieb

214  =  10.035€  (125%) 32

Des outils pour faciliter votre transition professionnelle
/ FURK

98  =  6.105€  (102%) 152

90

Cidrothèque – bar, caviste & crêperie à Schaerbeek
/ JORAN

199  =  12.855€  (171%) 397

Faites de la musique, pas des centres fermés !
/ Steenrock

35  =  1.720€  (104%) 22

Moskou Festival #2 
/ Radio Moskou

91  =  6.035€  (101%) 182

Application Forêt de Soignes
/ Découvrez et soutenez la Forêt de Soignes

48  =  12.030€  (100%) 240

Pop-up café ‘Aux Trois Rois’
/ Les Amies de Pogge

124  =  12.335€  (103%) 265

CYCLOMAX
/ La web-série qui rendra les enfants fous de vélo

76  =  5.445€  (101%) 144

Kaaicouture
/ L'atelier de couture ouvert à tous !

41  =  4.320€  (108%) 116

Le Bar à Jeux – faisons jouer Bruxelles !
/ Jeux de société modernes & animation ludique

179  =  12.675€  (211%) 292

201

CATEGORIES ET REPARTITION

PROJET:

MATCHFUNDING:

Le matchfunding est un programme de crowdfunding innovant 
qui consiste en la collaboration entre Growfunding et des acteurs 
privés et publics. Ces derniers s’engagent à augmenter automati-
quement d’un certain pourcentage prédéterminé les contributions 
des growfunders.

Sur la période 2018-2019, 5 projets ont été cofinancés pour 10 500 
€ par la VGC, Bellipharma et Dedale.

/LEGENDE

189  =  6.165€  (103%)

nombre de growfunders

montant obtenu

participants

pourcentage de réussite

Projectnaam
/ Projecthouder

/Chiffres globaux 2018 - 2019

Moyen / Total
Nombre de grow-

funders

Moyen / Total
Montant obtenu

Total
Projets réussis

Total
Nombre de 

participante.s

Moyen
Pourcentage de réus-

site

Moyen
Contribution

146 / 5.119 9.896 € / 346.350 € 35/38 (92%)

7.398 116% 58 €

projet jeune

Activiste (3) Start up (10)

Littérature (4)

Artistique (9)

Ecologie (3) Socio-culturel (6)

Solidarity is not a crime
(14 décembre 2018)

Matching Fund Diner
(2 avril 2019)

25 entrepreneu.r.s.es et philan-
thropes ont pris part au premier 
dîner concernant le programme de 
Matching Fund. 

2 projets passés et 2 projets en cours 
ont participé à la soirée de levée de 
fonds pour Solidarity is not a crime. 
Grâce aux 250 personnes présentes, 
1440€ ont été récoltés. 

En collaboration avec :

Bazaar ‘The Self-Organizing City’
(16 novembre 2018)

2 projets Growfunding en cours 
ont pris part au Bazaar à Recy-K, 
lors duquel plus de 50 person-
nes ont participé.

En collaboration avec :

Graines de Bazaar
Festival par et pour les jeunes

(3-4 mai 2019)

2 projets passés et 4 projets en 
cours ont participé au festival 
Graines de Bazaar. Plus de 660 
personnes ont participé aux dif-
férentes activités.

En collaboration avec :  


