
Charitips : la 1ère carte cadeau caritative pour 

soutenir les associations françaises 

 

Envie d’offrir du plaisir autrement, de faire à la fois un cadeau éthique et une 
bonne action ? 

Charitips est la première carte cadeau qui permet de découvrir et de soutenir 
directement des associations françaises. Une occasion de devenir acteurs et 
actrices du changement pour les fêtes de fin d’année. 

Cette année partagez l’esprit de Noël avec une association française grâce à 
Charitips. 

 

 

 

Associations et don, l’inépuisable besoin 

Alors que 7 français sur 10 ont une bonne image des associations selon la 
dernière étude de Juin 2019 réalisée par Harris Interactive, ils sont 71% à estimer 
qu’il est prioritaire pour les associations humanitaires et caritatives de s’engager 
dans de nouveaux modes d’action et de communication. 

C’est pour aider les associations à lever des dons d’une manière moderne et les 
Français à faire un geste solidaire que Maxime Quillévéré a eu l’idée de créer 
Charitips, une e-carte cadeau à dépenser uniquement auprès des associations 
soutenues par la fondation « La France s’engage ». 

Alors que Noël arrive à grands pas, Charitips propose aux Français d'offrir un 
petit geste solidaire et éthique pour les fêtes à celles et ceux qu'ils aiment. 

https://www.charitips.com/
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Charitips, la 1ère e-carte cadeau caritative 

Charitips propose de réconcilier les Français avec les cadeaux et la solidarité 

par une action simple : proposer une e-carte cadeau permettant à son bénéficiaire 
d'effectuer un don à l'association française qui lui tient à cœur. 

Le fondateur de Charitips, Maxime Quillévéré, annonce : 

« Chez nous, pas de « cadeau type », pas de gadget, pas de gaspillage ni de 
papier cadeau. Seulement de l’utile, du partage et du solidaire. Offrir 
l’occasion de faire une bonne action, c’est offrir encore plus de 

satisfaction. » 

En offrant une carte Charitips, le bénéficiaire est réellement investi d'une mission 
d'intérêt général importante et valorisante. Toutes les associations méritent de 
l'aide, mais la façon dont chacune d'entre elle fait écho en lui sera unique. 

En choisissant une association en particulier, le bénéficiaire se lie 
émotionnellement à une cause qui lui tient à cœur. 

 

Comment fonctionne la carte Charitips ? 

En 3 étapes seulement l'utilisateur définit le montant qu'il souhaite partager. Il 
complète le formulaire en ligne et il ne lui reste plus qu'à offrir la carte Charitips. 
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Les associations partenaires de Charitips 

Charitips a choisi d’aider les associations et fondations soutenues par la 
Fondation « La France s’engage ». Celle-ci s’efforce de détecter et sélectionner 
des initiatives locales innovantes portées par des associations, des fondations ou 
des entreprises de l’économie sociale et solidaire qui répondent aux grands besoins 
ou problèmes sociaux de notre temps. 

Charitips porte une attention particulière à ce que les projets fassent la preuve 
de leur efficacité et de leur impact social. 

 

 
 

L’attribution du label « La France s’engage » est ainsi une reconnaissance forte de 
l’exemplarité des lauréats qui sont à l’image de l’engagement citoyen 
d’aujourd’hui : créatifs, connectés, dans l’action, à l’écoute, au service des plus 
défavorisés et de tous ceux qui peinent à suivre les changements sociétaux de ce 
début de XXIe siècle. 

Ils ont reçu une e-carte Charitips et ils témoignent 

 

Un cadeau solidaire et surprenant - Orlane P. 

"J’ai été touchée et surprise de recevoir une carte Charitips. C’est une superbe 

occasion d'aider une association française. J’ai adoré découvrir de si nombreux et 
beaux projets. Une invitation à faire ma part, comme le Colibri !" 
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Une invitation innovante et solidaire - Sylvie B. 

"J’ai décidé d’offrir une carte charitips en complément d’un cadeau pour mon 
conjoint. J’ai trouvé la proposition de carte originale et l’idée de faire une surprise 
inattendue intéressante […] Il s’est investi avec curiosité dans la démarche et a pu 
la mener très facilement à bien avec satisfaction. Vraiment chouette, je ne 

regrette pas mon idée de ce double cadeau !" 

Très chouette expérience - Pierre M. 

"J’ai reçu une carte Charitips pour mon anniversaire, quelle belle idée !! En plus du 
concept génial, la carte m’a permis de découvrir un grand nombre d’associations 
tout aussi intéressantes les unes que les autres. J’ai attribué mon don à seulement 
l’une d’entre elles mais, je garde en tête les différents noms pour de futurs dons." 

A propos du fondateur, Maxime Quillévéré 

Maxime Quillévéré, est un designer de 25 ans, 
diplo ̂mé de l’école de design Nantes Atlantique. 
Il co-fonde d'abord insidor, une plateforme de 
recommandation d’offres d’emploi sur mesure, 
avant de rejoindre les rangs de Devialet, 

l’entreprise la plus primée au monde pour 
l’excellence de ses innovations dans le monde 
du son. Il occupe aujourd’hui le poste de 
product designer au sein de la néobanque 
Shine. 

En parallèle de son travail, Maxime Quillévéré 
dessine les bases de Charitips, une carte 
cadeau caritative qui fonctionnerait avec un 
large panel d'associations françaises. La 
plateforme Charitips voit le jour en mai 
2019 (soft launch avec entourage). Maxime y 

consacre aujourd’hui ses soirées, ses week-ends et un jour complet par mois. 

La mission de Charitips est de réconcilier les Français avec les cadeaux et la 
solidarité. Maxime Quillévéré précise : 

« Avec ce projet, je souhaite déconstruire l'idée que l'on a forcément besoin 
d'être très riche ou d'avoir beaucoup de temps disponible pour avoir un 
impact positif sur les personnes et le monde qui nous entoure. » 

Charitips ambitionne également de développer le volet Charitips Pro, l’avantage 
social caritatif à destination des entreprises. 



Pour en savoir plus 

Site internet : https://www.charitips.com 

Facebook : https://www.facebook.com/charitips 

Instagrame : https://www.instagram.com/charitips_com 

Linkedin : https://www.linkedin.com/company/charitips 

 

Contact Presse 

Maxime Quillévéré 

Email : contact@charitips.com 

Téléphone : 07 72 29 17 72 
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