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Le cauchemar des cadeaux en double ou jamais 
utilisés, on en parle ? A chaque anniversaire 
d’école, c’est la même chose : votre loulou se 
retrouve avec tout un tas d’objets & de jeux qu’il 
a déjà ou qui ne l’intéressent pas.

Cela représente un énorme gaspillage à tous les 
niveaux : ces cadeaux ont été fabriqués pour rien 
(= ils ne servent pas), et il faut beaucoup de temps 
& d’énergie pour tenter de les revendre ou de les 
donner. Résultat : ils finissent relégués au fond 
d’un tiroir ou tout simplement jetés à la poubelle.

Un comble à l’heure de l’urgence climatique et 
de la prise de conscience environnementale… 
D’ail leurs,  cette situation ne heurte pas 
seulement les convictions des parents ! Les 
enfants sont aussi de plus en plus sensibilisés 
aux enjeux écologiques et ils sont nombreux à 
exprimer l’envie d’agir à leur échelle, même s’ils 
ne savent pas trop comment s’y prendre.

Dans ce contexte, une maman a décidé de lancer 
un concept innovant : Tribee, la collecte cadeau 
des petits héros de la planète ! 

Tribee réinvente les fêtes d’enfants (anniversaires 
d’école, Noël, autres fêtes religieuses) avec 
des collectes responsables, mi-cadeaux, mi-
fundraising.

Comment ça marche ?
En quelques clics, les parents et leur enfant peuvent ainsi :

1. Collecter les participations pour l’achat du cadeau dont 
l’enfant rêve ;

2. Diriger une partie des participations en dons pour 
l’association qui lui tient à cœur.

http://www.tribee.fr/


Une nouvelle expérience de 
collecte 100% fun et responsable

Et si on inventait les cadeaux riches de sens qui prof itent 
véritablement à tous ?

Tribee, c’est une collecte “nouvelle génération” qui profite à 
tous :

Les petits héros sont ravis
Ils peuvent partager leur collecte entre le cadeau qui va 
leur mettre des étoiles plein les yeux et le don à une super 
association. Cette collecte permet de les sensibiliser dès leur 
plus jeune âge (lorsqu’ils ne le sont pas déjà) et de les impliquer 
autour d’enjeux forts (la défense des animaux, le nettoyage des 
océans, la solidarité).

« Rejoindre 
Tribee, c’est 
vivre une belle 
aventure en 
famille car les 
enfants sont 
fiers et heureux 
d’agir pour une 
cause qui leur 
tient à cœur ! »

CÉCILE FLAMENT,
LA FONDATRICE

Les cadeaux ratés et les doublons appartiennent au 
passé
Fini le cadeau qui fait un flop, bye-bye le cadeau en double ou 
en triple. Avec la collecte Tribee, tout devient simple puisque 
chacun.e peut contribuer, à hauteur de ses moyens, à l’achat 
d’un cadeau qui fera plaisir à coup sûr aux loulous.

Cette collecte est d’autant plus vertueuse que le nombre 
de cadeaux reçus est raisonné, limitant ainsi davantage le 
gaspillage.

Un formidable gain de temps pour les invités
La famille, les amis… tous ceux/celles qui sont invités à participer 
à l’anniversaire (ou à la fête religieuse) de près ou de loin n’ont 
plus à se lancer dans une interminable quête au cadeau.

Cette étape peut être très chronophage et parfois mal vécue. 
Quand on n’est pas inspiré, cela peut être une vraie “prise de 
tête”de trouver “la” bonne idée (qui en est rarement une…).



Donner du sens à tous les 
moments de vie et contribuer à 
changer le monde

Un cadeau Tribee, c’est une aventure durable avec le suivi 
des actions menées par les associations (newsletter, Réseaux 
sociaux).

C’est aussi une initiative positive et fédératrice : désormais, les 
anniversaires, Noël ou communions sont autant d’occasions 
pour lancer des collectes auprès de leurs amis et famille. Ils ont 
le sentiment d’être utiles et de participer, à leur échelle, à la 
cause qu’ils défendent.

Et tout est transparent : les 9 associations présélectionnées 
ont des projets hypers concrets pour que chaque enfant sache 
exactement enfin à quoi va servir son don.

Les loulous ont d’ailleurs la liberté de choisir la Tribee qui leur 
ressemble le plus, puis une des associations que défend leur 
Tribee.

Tribee c’est 100% gratuit

« La collecte sur Tribee ne coûte 
rien : 0€ d’inscription, 0€ de frais, 
0€ de commission…tant pour nos 
clients que pour les associations. 
Nous voulons que l’intégralité des 
dons aille réellement aux causes 
défendues. »

CÉCILE

Tribee existe uniquement grâce aux 
pourboires de ses utilisateurs désireux 
de récompenser ce service innovant et 
éthique.



Zoom sur les différentes Tribee des petits héros

Les enfants rejoignent et appartiennent à une Tribee où ils pourront recevoir des nouvelles régulièrement de leur Tribee, et des 
bienfaits de leurs actions !

OKEANOS 
Les Mutants protecteurs des océans
La légende raconte que les mutants protecteurs 
des océans respirent aussi bien dans l’air que 
dans l’eau. Ils ont le pouvoir de localiser ce qui 
nuit à la mer, pour le faire disparaître et protéger 
ses habitants !

Choix numéro 1 : 
Association The SeaCleaners

Objectifs : Lutter contre la pollution des océans, 
ramasser/trier/recycler et utiliser les déchets 
plastiques pour en faire de l’énergie, sensibiliser 
le monde à la fragilité de l’océan.

Missions :  Construire Le Manta, un bateau 
géant mangeur de plastique, et préserver les 
mammifères marins.

Choix numéro 2 : 
Association Tursiops

Objectifs : Protéger les dauphins ambassadeurs 
et Sensibiliser sur le danger des activités 
humaines pour leur survie .

Missions :  Traverser les mers pour mieux 
connaître les dauphins et les protéger en 
organisant notamment des stages éco-volontaires 
pour collecter un maximum d’informations sur 
l’espèce Tursiops Aduncus.



TERRAN 
Les Elfes défenseurs des animaux
Les chevaliers parlent le langage des animaux 
et des arbres. Ils ont le pouvoir de ramener 
petit à petit, l’équilibre qui existait il y a fort fort 
longtemps, entre l’homme et la nature.

Choix numéro 1 : 
Association Connaître et protéger le 
Panda Roux
Objectifs : Protéger les pandas roux de la 
déforestation et des braconniers, Préserver leur 
environnement,  Sensibiliser le monde sur la 
menace d’extinction des pandas roux

Missions : Planter des arbres au Népal pour 
conserver l’habitat du Panda Roux, tout en 
impliquant et en formant les habitants locaux.

Choix numéro 2 : 
Association Projet Primates
Objectifs : Protéger l’environnement des 
chimpanzés et empêcher la déforestation, protéger 
les primates des braconniers mais aussi, si c’est trop 
tard, les soigner, les nourrir, les aider à bien grandir 
pour ensuite les relâcher dans la nature.

Missions : Développer l’école de la forêt, un centre 
en Guinée pensé à 100% pour les chimpanzés pour :
 ٟ Élever Tita, le bébé chimpanzé qui a vu sa 

famille tuée par les braconniers,
 ٟ Offrir une retraite à Coco, sauvé de son ancien 

propriétaire qui le maltraitait pour divertir ses 
clients,

 ٟ Aider Léonie à grandir pour devenir la reine de 
son groupe,

 ٟ Embaucher des soigneurs pour s’occuper du 
petit Kanda, le dernier arrivé.

Choix numéro 3 : 
Association L’abeille de compagnie
Objectifs : Protéger et sauvegarder les abeilles noires.

Missions :  Installer des nouvelles colonies 
d’abeilles noires (avec le prénom de l’enfant 
dessus) en envoyant aux loulous un sachet de 
graines pour faire pousser des fleurs à butiner 
pour les abeilles autour de chez eux.  L’association 
produit et offre aussi 7 pots de miel à son prénom 
si le don dépasse 140 euros.



MATAKI 
Les Sorciers amis des plus fragiles
Un Mataki ressemble en apparence à 
n’importe quel terrien. Pourtant, il cache 
un pouvoir aussi grand qu’invisible : 
celui de la super-empathie. D’un geste 
généreux, il redonne le sourire aux 
humains en souffrance.

Choix numéro 1 : 
Association Rejoué

Objectifs : Faire le bonheur des enfants 
en donnant une seconde vie aux 
jouets. Accompagner les personnes en 
situation de précarité vers un emploi 
durable.

Missions :  Remettre à neuf un 
maximum de jouets, offrir ces jouets 
à Noël à des enfants malades ou 
défavorisés.

Choix numéro 2 : Association Cékedubonheur

Objectifs : Redonner le sourire aux enfants et aux adolescents hospitalisés, 
en améliorant leurs conditions de vie, et lutter contre leur déscolarisation.

Missions : Organiser des ateliers, des événements festifs, des rencontres 
avec des personnalités et des sorties pour leur faire passer de bons 
moments. Aménager et créer dans les hôpitaux des lieux de divertissement 
grâce au CKBUS qui part à la rencontre des enfants hospitalisés partout en 
France avec à son bord animateurs, bénévoles et personnalités.

Choix numéro 3 : Association Toutes à l’école
Objectifs : Proposer une scolarisation de haut niveau aux petites 
filles les plus démunies du Cambodge, les conduire à un métier qui 
leur apportera liberté et dignité.

Missions : Prendre en charge les frais d’éducation, alimentation et suivi 
médical des fillettes. Les accompagner tout au long de leur scolarité et 
de leur formation universitaire ou professionnelle, jusqu’à leur premier 
emploi. L’association dispose en effet d’un super campus Happy 
Chandara avec une école primaire, un collège, un lycée, un internat, un 
centre de formation professionnelle et un centre médico-social.

Choix numéro 3 : Association Laurette Fugain

Objectifs : Sensibiliser à l’importance des dons du sang, des plaquettes, 
du plasma et de la moelle osseuse pour sauver les malades atteints de 
leucémie ou de cancer car chacun.e peut sauver des vies dès 18 ans.

Missions : Apporter du réconfort aux enfants malades à l’hôpital en invitant 
des clowns ou en fournissant des tablettes pour permettre à tous de 
communiquer avec leurs proches. Financer la recherche médicale.



Comment ça marche?

Tribee c’est simple

1. Pour la fête de votre enfant, vous lancez une 
collecte sur Tribee auprès de votre famille et/
ou amis !

2. Vous aidez votre enfant à choisir sa Tribee 
puis la cause qu’elle défend (= association qui 
lui tient à coeur) Est-il plutôt? OKEANOS, les 
mutants protecteurs des océans, TERRAN, les 
elfes défenseurs des animaux ou MATAKI, les 
sorciers amis des plus fragiles

3. A la f in de la collecte, vous répartissez la 
somme récoltée comme vous le souhaitez 
entre le super cadeau pour votre enfant, le don 
pour l’association et le pourboire pour Tribee

4. Le jour J, vous lui off rez le(s) cadeau(x) 
souhaité(s) de la part de tous ses amis ( PS : 
que vous avez achetés avec l’argent de la 
collecte) et le diplôme de super-héros de la 
planète à tous ses amis

5. Votre enfant recevra régulièrement des 
nouvelles de sa Tribee et des bienfaits de son 
action

Tout le monde sera f ier et heureux d’avoir 
contribué à changer le monde



A propos de Cécile Flament

Cécile Flament, 43 ans, est mariée et maman de deux enfants, 
Jo (12 ans) et Charly (11 ans).

Elle est titulaire d’un Master en Droit des Affaires (Lille, 1999) et d’un 
Master en Management et développement des RH (IGS, 2000).

Elle a notamment exercé en tant que DRH durant 10 ans (de mai 
2010 à janvier 2020) chez Subrenat, une PME de 70 personnes 
spécialisée dans la conception de solutions textiles.

Actionnaire depuis 2013 et membre du conseil de surveillance 
du groupe, Cécile a eu l’opportunité d’exercer plusieurs métiers 
au sein de cette entreprise en parallèle à son poste de DRH : 
contrôle de gestion, système d’information et gestion des 
nouveaux projets de la société.

Aux côtés d’une super équipe, elle a également participé 
pleinement à l’étude de reprise de la société Dooderm, au 
rachat de celle-ci en juillet 2016, puis d’en prendre la direction 
de 2016 à janvier 2020. Dooderm propose des sous-vêtements 
et des vêtements de nuit antibactériens pour apaiser les peaux 
sujettes à eczéma ou psoriasis.

Mais à 43 ans, Cécile a eu envie de quitter sa sécurité financière 
et le cadre sécurisant d’un CDI pour relever un challenge en 
lançant un nouveau projet riche de sens.

« Avec Tribee, je veux donner à chacun.e 
les moyens d’agir pour un monde meilleur 
& lutter contre la surconsommation et le 
gaspillage. »

CÉCILE FLAMENT

Forte de son expérience de 
salariée intrapreneure avec 
Dooderm qui lui a permis 
d’appréhender la gestion 
d’une startup à développer et 
à rentabiliser, elle a eu le déclic 
en voyant son père oser créer 
une nouvelle entreprise à 67 
ans.

Aujourd’hui, Tribee ambitionne 
de devenir la collecte cadeau 
référente pour toutes les fêtes 
des enfants de 5 à 13 ans. 
Le concept pourrait ensuite 
adapter à d’autres moments 
de la vie (ex : les enterrements).

Pour en savoir plus
Site web : http://www.tribee.fr/

 https://www.facebook.com/groups/295824194825586/

 https://www.instagram.com/lacollectetribee/ 
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