
Tous les enfants ont envie d’agir pour un monde meilleur. 
Tribee leur donne ce pouvoir !

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Convaincue que la transition écologique 
s’accélèrera grâce aux enfants, Cécile Flament a 
créé  Tribee.

Tribee, c ’est une cagnotte d’anniversaire 
génialement généreuse qui donne aux enfants le 
pouvoir d’agir. L’enfant peut répartir le montant 
de sa cagnotte entre le cadeau de ses rêves et un 
don à une association. 

Ce concept novateur est né d’un double constat :

Qui dit anniversaire d’école, dit nombreux cadeaux 
qui restent dans les placards… et donc un énorme 
gaspillage. Les deux enfants de Cécile, Jo et 
Charlie, recevaient 3 ballons de foot, 2 BD qu’ils ne 
lisaient jamais, et plein d’autres jouets « gadgets ».

C’était très frustrant : ils étaient très gâtés mais 
la moitié des cadeaux ne les intéressait pas, 
et tout ce plastique aboutissait à un énorme 
gâchis environnemental. En parallèle, les 
anniversaires de leurs copains étaient un vrai 
casse-tête : comment trouver et acheter en 
dernière minute un cadeau, sans jamais savoir 
si le cadeau plaira vraiment ?

Les enfants sont de plus en plus sensibilisés à 
l’environnement. Ils ont envie d’agir à leur échelle 
mais ne savent pas comment.

D’où l’intérêt de Tribee, la cagnotte des petits 
héros de la planète. Via une plateforme 
intuitive, il suffit de quelques clics pour récolter 
les participations afin d’acheter le cadeau dont 
l’enfant rêve puis diriger une partie de cette 
participation en don pour l’association qui lui 
tient à cœur. 

Tribee en 3 mots :
La SIMPLICITE : lancer la cagnotte, inviter des proches à 
participer, … tout se fait en quelques clics, très facilement.

La LIBERTE : le montant de la cagnotte reversé sous forme 
de dons est déterminé librement, tout comme le choix de 
l’association à soutenir.

La GRATUITE : Tribee est une plateforme 100% gratuite 
qui fonctionne uniquement grâce aux pourboires de ses 
utilisateurs. Depuis le lancement de la cagnotte le 21 septembre 
2020, 97% des utilisateurs ont laissé un généreux pourboire.

Voir la vidéo 
« Des anniversaires 

solidaires avec 
Tribee »

https://youtu.be/11BZ_NqfSAQ
https://www.tribee.fr/
https://youtu.be/11BZ_NqfSAQ


La cagnotte Tribee, c’est la 
cerise sur le cadeau !

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

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.

Voir la vidéo de 
présentation

https://youtu.be/Zxhsi7gczgw
https://youtu.be/Zxhsi7gczgw


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.

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 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.

Découvrez les Tribee et leurs associations sur le site tribee.fr

https://www.tribee.fr/


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.

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 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.



Choix numéro 1 : 
Association Rejoué
Objecti fs  :  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.

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 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.



Et bientôt…

NEW

Une cagnotte Tribee pour les grands 
Les adultes eux aussi voulaient leur cagnotte. Tout le 
monde a envie d’agir, personne ne sait comment faire. 
Tribee va aussi permettre aux adultes de profiter de leur 
soirée d’anniversaire, mariages… pour avoir les cadeaux 
qu’ils souhaitent et en plus agir pour une belle cause.

NEW

Une cagnotte Tribee dans les entreprises 
Tribee permettra prochainement aux entreprises de 
donner le pouvoir d’agir à leurs collaborateurs (pots 
de départs, etc.) et à leurs clients. Elles pourront ainsi 
valoriser leur image de marque engagée et accroître 
les dons pour leurs associations. Elles co-branderont le 
service et pourront aussi abonder sur les dons versés 
par les collaborateurs et clients.

NEW

Une cagnotte Tribee pour les associations 
Tribee met gratuitement sa cagnotte à la disposition 
des associations. Les associations offrent un service à 
leurs donateurs potentiels en leur mettant

à disposition, directement sur leur site web, ce système 
de cagnotte. Cela leur permettra de récolter davantage 
de dons, en donnant la possibilité de le faire autour de 
moments festifs.



La Tribee de fou

Lancée en 2020, l’aventure Tribee est désormais en phase 
d’accélération. Aux côtés de la fondatrice Cécile Flament, il y a 
désormais deux nouveaux associés : Gwendoline Broudehoux 
et Reynald Verfaille.

Cécile Flament 
Cécile a un parcours de DRH, d’actionnaire, 
de membre du conseil de surveillance 
et d’intra-entrepreneur au sein de la 
société Subrenat pendant 10 ans. Cécile a 
notamment participé à l’étude de reprise 
puis au rachat de la société Dooderm, 
qu’elle a dirigé durant quatre ans.

Elle a ensuite décidé de créer Tribee pour donner le pouvoir à 
ses enfants, sensibilisés à la protection de la planète, d’agir à 
leur échelle.

Gwendoline Broudehoux
A la tête d’une société de formation 
en techniques de vente depuis 6 ans, 
el le apporte à Tribee son expertise 
e n  co m m u n i c a t i o n  e t  a ccé l è re  l e 
développement auprès des entreprises. Ses 
expériences à l’étranger seront un plus pour 
le lancement de Tribee à l’international.

Reynald Verfaille
A p rè s  avo i r  d i r i g é  u n e  s o c i é té  d e 
développement de sites internet, il a créé sa 
société Supermichel de réalisation de films 
publicitaires. A la fois créatif et technique, 
i l  contribue au développement des 
plateformes Tribee et imagine des univers 
graphiques marquants.

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

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

  https://www.linkedin.com/company/2453570/admin/ 
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