
Les Corona Crisis Champions ou comment s’adapter
face au COVID-19
Funds For Good contribue à résoudre des problèmes de société en soutenant la création de 2 types d’entreprises :
celles créées par des personnes sans emploi fixe et celles poursuivant un objectif sociétal. Grâce au financement et
à l’accompagnement gratuit que nous leur fournissons, ils ont la possibilité de se créer leur propre emploi et mener
à bien leur projet entrepreneurial.

La crise du coronavirus a toutefois mis à mal les entrepreneurs belges, et les personnes que nous soutenons n’ont
pas été épargnées par la baisse de l’activité économique de ces derniers mois. Malgré tout, certains de nos
entrepreneurs ont su magnifiquement réagir dans ces circonstances sans précédent en maintenant une activité et en
faisant même preuve d’un engagement sociétal fort.

Afin de mettre en évidence les « initiatives de crise » prises par ces entrepreneurs, Funds For Good a décidé de
mettre en avant ses « Corona Crisis Champions », voici un aperçu de cinq histoires marquantes :

Préscillia est la première de nos Corona Crisis Champions. « Les plats du jour de Préscillia » est une entreprise
proposant un service traiteur dans le Hainaut, principalement pour des personnes âgées ou ayant des difficultés
pour se déplacer. Lors de la crise, elle a continué de livrer ses clients elle-même faute de service de livraison et
elle a également pris l’initiative de faire bénévolement les courses des personnes les plus exposées à l’épidémie
ou qui n’ont pas le temps de se ravitailler, comme par exemple les infirmières ou les médecins.
https://www.facebook.com/105sucresale/

Ness a installé son magasin en ligne qui propose des bouquets de fleurs éco-responsables depuis son magasin situé
à Rhode-Saint-Genèse. Depuis le début de la crise du coronavirus, elle dépose de petits bouquets devant son
magasin et elle fait confiance à ses clients pour payer les bouquets qu’ils emportent. En outre, elle s’est également
transformée en livreuse pour déposer les bouquets commandés sur le pas de la porte de ses clients.
https://www.facebook.com/boeketdefleurs

Pwiic est une plateforme collaborative et d’échanges entre des voisins qui offrent leurs services à ceux qui en ont
besoin. Nathalie (fondatrice et CEO de la plateforme) a été à pied d’œuvre durant cette crise et a mené plusieurs

https://www.sudinfo.be/id203486/article/2020-06-09/les-corona-crisis-champions-ou-comment-sadapter-face-au-covid-19

https://www.facebook.com/105sucresale/
https://www.facebook.com/boeketdefleurs
https://www.sudinfo.be/id203486/article/2020-06-09/les-corona-crisis-champions-ou-comment-sadapter-face-au-covid-19


projets à bout de bras, en signant notamment un partenariat avec le réseau Multipharma, afin de permettre aux
personnes isolées ou à risque de pouvoir faire appel à un réseau de bénévoles pour se faire livrer leurs
médicaments ou leurs courses. Un partenariat similaire a également été passé avec la chaîne Tom & Co, et Nathalie
a également supervisé le lancement d’une campagne de crowdfunding pour trouver les fonds nécessaire au
développement de Pwiic. https://pwiic.com/fr/

Cuit-Cuit est une rôtisserie à Uccle, ouverte par Fleur en 2019, qui propose uniquement des poulets élevés en
Belgique. Fleur recycle également les invendus du jour en de délicieux plats préparés afin de limiter le gaspillage
alimentaire, comme par exemple une délicieuse lasagne aux effilochés de poulets. Suite à la fermeture de son
établissement depuis le déclenchement de la crise, Fleur s’est tournée vers les plats à emporter. Les difficultés
d’approvisionnement en produits frais font qu’il est toutefois fortement conseillé de commander un jour à l’avance.
https://cuitcuit.be/fr

Enfin, Loïc Delvaulx est un réalisateur et photographe indépendant et engagé, qui s’illustre dans des domaines tels
que le reportage de terrain ou le documentaire. La situation actuelle l’a inspiré pour une série de photographies
visant à transcrire l’impact de la crise, et les transformations qu’elle provoque sur nos modes de vie et dans notre
quotidien. Son travail (disponible sur les réseaux sociaux) vise à inspirer une réflexion sur notre condition humaine
dans le cadre extraordinaire dans lequel nous évoluons actuellement. www.loicdelvaulx.com

Bravo à ces cinq entrepreneurs qui sont parvenus à redresser la tête dans les circonstances exceptionnelles que
nous traversons.

Pour découvrir l’ensemble de leur parcours, nous vous invitons à consulter les réseaux sociaux sur lesquels Funds
For Good est principalement actif :

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/funds-for-good/

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