FAQ - Cagnotte Solidaire
Quand a lieu la Cagnotte Solidaire ?
Du 31 mai au 13 juin 2021
Qui l’organise ?
C’est une initiative conjointe des élèves du Lycée Français de Barcelone et de Barcelone
Accueil, sensibilisés par la situation d’isolement et souvent de détresse de certaines
personnes âgées.
Au profit de qui est organisée cette cagnotte ?
Les fonds recueillis seront remis d’une part à La Bienfaisance* et d’autre part aux ‘Amics de
la Gent Gran’. Nous avons déjà un partenariat solide avec La Bienfaisance. Cette fois-ci
nous ajoutons Amics de la Gent Gran pour élargir notre champ d’action. Ces deux
associations agissent très concrètement en faveur des personnes âgées isolées. Notre
cagnotte leur permettra de renforcer leurs actions. Par exemple pour absorber les coûts de
visite en dehors de Barcelone.
Qui peut participer ?
Toute personne majeure ayant accès à internet et pouvant faire un versement en ligne sur la
cagnotte.
Comment participe-t-on ?
La participation se fait en ligne, en utilisant le QR code ou le lien
www.leetchi.com/c/cagnotte-barcelone-accueil-lfb.
Je n’aime pas verser de l’argent en ligne. Y a-t-il un autre moyen de participer ?
Le site que nous utilisons est parfaitement sécurisé et l’utilisation en est très simple. Cette
modalité nous permet également de respecter parfaitement les recommandations en vigueur
en période de pandémie.
Concernant les montants versés, y a-t-il un minimum et un maximum ?
Nous avons fixé un minimum de 5€. Il n’y a pas de maximum.
Sur la plateforme Leetchi, le premier montant proposé est 10€. N’est-ce pas
contradictoire ?
Leetchi propose des montants par défaut : 10€, 20€, 30€ etc. On peut toutefois entrer une
valeur manuellement sans sélectionner les propositions par défaut.
Comment va se dérouler le tirage au sort pour les lots ?
Nous ferons un tirage au sort en utilisant les adresses internet des participants. Nous
garantissons d’ailleurs qu’il n’y aura aucune autre utilisation des données, conformément à
la législation européenne de protection des données.
Comment garantissez-vous la régularité du tirage au sort ?

Ce tirage au sort qui aura lieu quelques jours après la clôture de la cagnotte se fera dans les
règles de l’art. Nous communiquerons sur ses modalités ultérieurement.
Quand connaîtrons-nous les résultats, à la fois concernant le montant final de la
cagnotte et les gagnants du tirage au sort ?
Vous pourrez suivre l’évolution de la cagnotte sur le site de Barcelone Accueil et nous
communiquerons sur le montant final dès le 14 juin.
Concernant les gagnants des lots, nous les annoncerons quelques jours après la clôture de
la cagnotte.
Qu’est-ce qu’on peut gagner ?
Il y a de nombreux lots à gagner, parmi lesquels une console Switch, une cafetière
Nespresso, une tablette et bien d’autres !
Que se passe-t-il si j’ai un problème de connexion ?
Nous conseillons dans ce cas soit de vérifier votre connexion internet, ou de fermer toutes
les fenêtres actives et de vous connecter à nouveau. Vous pouvez aussi nous contacter :
info@barcelone-accueil.com.
________________________________
*Société Générale Française de Bienfaisance de Barcelone

