
Ligne du temps

200 projets 

pour un monde

MEILLEUR !

Vous avez 

jusqu’au 30 avril 

pour déposer 

votre 

candidature sur 

notre site

& compléter 

votre page de 

présentation 

afin de motiver 

le public à voter 

pour vous

15 

mars

30 

avril

15 

mai

17 

mai

20 

juin

27 

juin

31

août

Séance d’info & 

de conseils 

en ligne

+

Mail de 

lancement que 

vous pouvez 

transférer à vos 

amis pour les 

mobiliser

Fin des votes 

pour les 

200 sites

offerts par 

Good-4you
(1)

& 

désignation 

des finalistes 

pour le Prix 

du Public

Remise des 200 

sites aux 

lauréats
(2)

+

Lancement des 

webinars (nous 

offrons une 

2ème séance 

d’information 

en ligne pour 

vous permettre 

d’ utiliser au 

mieux le site 

que vous 

aurez reçus)

Mail de lancement

+ vote viral

Remise des sites 

aux lauréats

Second vote pour 

le Prix du public 

(10.000€)

Fin de la mise en 

place des sites 

offerts aux

lauréats

+

Validation

+

Lancement de la 

finale du Prix du 

Public : les 250.000  

membres de 

Good-4you votent 

suivant une 

présentation 

aléatoire des projets

Clôture des 

votes & 

désignation du 

lauréat Prix du 

Public (10.000€) 

+ 

Mise à

l’honneur du

projet via la 

presse et au 

sein de la

communauté

Good-4you

Activation de l’outil de 

levée de fond intégré sur 

les sites Good-4you

+

Lancement de la page de 

parrainage de projets

+

Création d’espaces VIP 

et d’URL nominatives

qui permettront aux PME 

de mettre en avant leur 

soutien aux projets,

d’un simple clic et 

via tous leurs supports 

professionnels (3)

adopte-mon-assoc.com : créer une 

relation win-win entre asbl & PME

Inscription de

vos projets

(2) Voir espace démo projet : www.good-4you.net/avec/womens-ethiopia

(3) Voir espace démo PME : www.construisons-un-monde-meilleur.net/avec/rds

Préparation des 

sites pour le 

vote final 23

nov

Sélection des

Prix Ardent

Remise des 

Prix Ardent

offerts par le 

Groupe Ardent

(asbl de Liège 

uniquement)

+

Gala VIP

au centre 

Diamant - Liège

(250 vip invités 

par le 

Groupe Ardent)

+

Vidéos & 

bilan Ardent

(1) Sauf frais d’hébergement & de maintenance (50€/an)


