PUMPKIN ET LYDIA S’ENGAGENT AUX CÔTÉS DE LA FONDATION DES FEMMES POUR
EXPÉRIMENTER UNE NOUVELLE MANIÈRE DE DONNER
Pour la première fois en France, Pumpkin et Lydia s’associent à une Fondation pour proposer
aux Françaises et Français, et notamment aux jeunes, de donner via le smart payment. Un
levier efficace, rapide et totalement en phase avec les usages des jeunes générations que la
Fondation des Femmes souhaite sensibiliser.

Une révolution dans le monde du fundraising
75 % des jeunes de 18 à 29 ans estiment qu’il faut soutenir l’action des associations caritatives1
. Pourtant, ils ne représentent que 4% des donateurs.rices et 3%2 des montants déclarés. Le
paiement par smartphone est une véritable révolution chez les 18-30 ans et tend à devenir leur
principal moyen de paiement.
Pour la première fois en France, Pumpkin et Lydia s’associent à la Fondation des Femmes et
proposent une solution de collecte de dons spécialement développée à l’occasion de cette
campagne, en phase avec les usages quotidiens des jeunes. Les actuels ou futurs utilisateurs
de Pumpkin et Lydia sont invités à donner pour le 8 mars à la Fondation des Femmes.
0800 946 649 : le numéro développé pour cette opération permettra de réaliser son don en
utilisant la même mécanique que celle utiliser pour les virements entre amis. 2 clics, quelques
secondes et le don est réalisé.

Un don pour faire respecter les droits des femmes
Pour soutenir l’action d’associations oeuvrant pour les droits des femmes et débloquer
rapidement des financements, la Fondation des Femmes propose de démarrer les dons à 8 €.
Avec un don de 8 €, on participe au financement des frais juridiques des femmes qui souhaitent
entamer des procédures suite à des violences (cyberharcèlement, harcèlement au travail, viols
et violences sexuelles). Avec 20 €, on facilite la mise à disposition d’avocates en pro bono pour
les aider dans leur démarche. Avec 50 €, on permet la réalisation de projets impactants pour
aider les femmes à faire respecter leurs droits (plateformes d’écoute, ateliers de
sensibilisations, guide juridique…).
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Concrètement,  comment faire un don via les applications ?
1/ Sur Pumpkin:

Vidéo tuto à télécharger ici
12345-

 Télécharger Pumpkin sur iOS/Android ou mettre son application à jour
Dans l’onglet « Mon Compte », sélectionner « Payer »
Saisir le numéro destinataire « 0800 946 649 »
Indiquer le montant de son don
Cliquer sur « Payer » pour valider sa contribution

2/ Sur Lydia :

Lydia a pour mission de rendre le paiement aussi simple que possible en accompagnant l'Europe dans la révolution cashless. Son
objectif : que tous les Européens, de tous âges, puissent profiter de ces fonctionnalités innovantes qui améliorent le quotidien.
1. Saisissez le montant de votre don, plus cliquez sur “Payer”.
2. Renseignez le numéro de tel 0800 946 649
3. Confirmez le paiement.
Vous avez donné ! C’est simple, rapide et sécurisé.

