
Labelliser votre événement Social Good Week 

La Social Good Week : c'est quoi ?

Pendant une semaine, du 2 novembre au 8 novembre 2022, l’ensemble des acteurs du numérique 
social et solidaire organise des événements de manière autonome et dans tous les territoires.

Toutes et tous se retrouvent autour de la même envie : faire bouger les lignes de l’engagement et 
de l’intérêt général créant collectivement une caisse de résonance pour la Social Tech.

De 2010 à 2018, la Social Good Week, portée par helloasso et ses amis, a rassemblé chaque année 
plus de 10 000 personnes à travers 25 villes et 140 événements. En 2022, le Social Good 
Accelerator relance l’événement au niveau européen.

Le Social Good Accelerator est un think et do tank européen engagé dans la transition numérique 
des organisations de l’économie sociale afin de développer le modèle numérique européen solidaire, 
durable et accessible à tous.

Des événements qui soutiennent la "social tech for all"

Le thème de cette année est « Social Tech for All ». Nous vous proposons 8 thématiques  pour 
aborder vos événements : communs numériques, sobriété numérique, entrepreneuriat Social Tech, 
coopérativisme de plateforme, financements des Social Tech, data et AI for good, innovation sociale 
numérique et éco et socio conception. 

Conférence, table ronde, atelier, formation... libre à vous de choisir le format qui vous correspond le 
mieux.

Où que vous soyez en Europe, vous pouvez rejoindre la programmation et décupler l'impact de vos 
événements ! Soutenez le mouvement pour fédérer et faire rayonner les acteurs qui concourent à 
une transition numérique équitable, inclusive, durable pour le bien commun. 

Rejoindre la programmation

Si vous souhaitez organiser un événement ou intégrer un événement déjà existant à la 
programmation 👇

Étape 1 : Compléter le formulaire de candidature. 

Nous souhaitons en savoir plus sur vous et ce que vous projetez d'organiser.

Étape 2 : Inscrire son événement dans la billetterie HelloAsso en mentionnant "Social Good 
Week" dans le titre ou la description. 

Grâce à cette mention, nous pouvons vous repétoriez facilement sur notre site.

Cette étape vaut seulement pour les organisations éligibles sur HelloAsso (organisations de l'ESS, 
collectivités et organisations de l'utilité sociale basée en France). 



Nous nous occupons d'inscrire votre événement à la programmation sur le site web dédié et sur la 
page HelloAsso dédiée dans un délai de 48h à 72h.

Une fois votre événement inscrit, il ne vous reste plus qu'à récupérer votre kit de communication sur 
le site pour vous aider à communiquer. Vous y trouverez le mode d’emploi de la campagne de 
communication, les logos, des visuels réseaux sociaux, une signature d’email et un PowerPoint.

Plus d'informations, rendez-vous sur le site dédié : www.socialgoodweek.com

Merci pour votre mobilisation et à très vite pour la Social Good Week ! 💜

http://www.socialgoodweek.com/

