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FFG IMPACT AU 31 OCTOBRE 2022
STATISTIQUES DEPUIS LE LANCEMENT (2013)

1027

PROJETS
FINANCÉS*

1 920 501€
DE PRÊTS
D’HONNEUR

RÉPARTITION

1164

38%
62%

EMPLOIS
CRÉÉS*
DONT

469 667€

POUR DES PROJETS
SOCIÉTAUX

FINANCEMENT
MOYEN

9 899€

EN 2022

133

PROJETS
FINANCÉS*

150

EMPLOIS
CRÉÉS*

516 853€
DE PRÊTS
D’HONNEUR

DÉCOUVREZ LE PROJET DU MOIS
ELS – LES HERBES FOLLES
La librairie Herbes Folles est une librairie indépendante située
dans le centre d’Anderlecht à deux pas de Saint-Guidon.
Vous y trouverez une offre qualitative de romans, de romans
graphiques, d’essais et de littérature jeunesse. En plus des
livres, Herbes Folles proposera une sélection de plantes
vertes de qualité, ainsi qu’un espace convivial où il sera
possible de prendre un café ou une boisson en feuilletant des
livres. Els a l’ambition de rendre la lecture plus accessible et
de contribuer à l’alphabétisation du quartier avec son projet !
www.librairie-herbes-folles.be

Remarque : Certains projets antérieurs à 2022 ont été ajoutés à la database

*Depuis 2013, Funds For Good a introduit le prêt d’honneur en Belgique en collaboration avec microStart.
Ce prêt à 0% d’intérêt, a pour but d’aider financièrement des entrepreneurs sans emploi fixe et n’ayant
pas accès au crédit bancaire. Cette aide s’est avérée très efficace pour ces entrepreneurs en situation
de précarité. Fort de cette expérience et étant donné le contexte de crise actuel, microStart a décidé de
généraliser le recours au prêt d’honneur avec le support de Funds For Good et de quelques autres acteurs
publics et privés. Entre juin 2020 et juillet 2021, chaque microcrédit accordé est automatiquement couplé
à un prêt d’honneur. Cette mesure exceptionnelle a pour but de d’aider les entrepreneurs à passer ce cap
difficile et contribuer ainsi à la relance de l’économie. Les entrepreneurs aidés via ce plan sont également
indiqués séparément des statistiques classiques de FFG IMPACT étant donné qu’il s’agit d’un fonds cofinancé par une communauté d’acteurs.
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Envie de découvrir
d’autres projets
près de chez vous ?
Scannez le QR code !

