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I N T R A FO U N D E R S  S A S .  To u s  d r o i t s  r é s e r v é s .



Contexte



ThriveFunds est une plateforme web mettant en lien des familles américaines 

nécessiteuses, les “ALICE families”, avec des donateurs.


Mais qui sont ces “ALICE families” ? Elles représentent les familles les plus 

nécessiteuses d’Amérique, qui gagnent à peine plus que le niveau de pauvreté 

fédéral et qui ne peuvent ainsi pas bénéficier des aides de l'État. Ce sont donc des 

millions d’américains qui sont concernés : les familles n’ayant pas d’épargne pour 

faire face aux urgences, celles dont le salaire ne suffit pas pour vivre pleinement ou 

encore les familles avec enfants à charge en manque d’emploi sûr. 



ThriveFunds s’associe à des organisations communautaires approuvées afin 

d’identifier ces familles précaires. La mise en relation entre familles et donateurs est 

ensuite établie via un algorithme de matching faisant le lien entre besoins des familles 

et objectifs d’impact des donateurs.

 Après avoir été approuvées, les familles expriment leurs besoins en faisant une 

demande sur le site

 De leur côté, les donateurs indiquent leurs préférences quant aux types de dons 

qu’ils souhaitent faire

 L’algorithme de ThriveFunds se charge de faire matcher familles et donateurs en 

fonction de leurs besoins et préférences.

 Les donateurs peuvent choisir de financer un ou plusieurs projets.

 Les dons sont envoyés aux organisations communautaires et prestataires de 

services afin qu’ils puissent aider ces familles dans le besoin

 Les familles sont libres de partager leur retour d’expérience suite à l’aide perçue. 



Il s’agit d’un projet à forte valeur humaine que nous sommes fiers de mettre en avant 

aujourd’hui.



Pourquoi avoir choisi de passer par un développement low-code ?



L’équipe fondatrice de ThriveFunds avait pour souhait de développer et lancer leur 

application le plus rapidement possible, et ce pour plusieurs raisons. 


Rendre l’application opérationnelle rapidement a permis d’aider au plus vite 

davantage de familles dans le besoin.  


De plus, les fêtes de fin d’année représentant la période durant laquelle davantage de 

dons sont effectués, il était d’autant plus important de faire en sorte que l’application 

soit lancée rapidement. 


Conscients de cet impératif, nous avons exploité tout le potentiel de la technologie 

Low-Code Bubble pour développer et mettre en ligne la plateforme Thrive Funds en 

seulement 1 mois et demi - permettant à l'équipe d'organiser au plus vite les 

premières collectes.



Quels ont été les enjeux de ce projet ?

La rapidité n’était pas le seul enjeu du projet. Au vu de l’importance des informations 

transmises par les familles et les donateurs, il était primordial de garantir une parfaite 

confidentialité et sécurité des données au sein de la plateforme. Notre équipe a 

plusieurs d'années d'expérience dans la sécurisation des applications web avec la 

technologie Bubble - l'application étant hébergée en toute sécurité sur le cloud le 

plus performant du monde, Amazon AWS, avec un stockage et un cryptage des 

données sensibles conformes aux exigences les plus accrues

 Lors du développement de l’application, de nombreux critères techniques ont été 

retenus afin de faciliter et améliorer la précision de l’algorithme. 

 Garantir la confidentialité et la sécurité des données



 Faire matcher familles et donateurs





La création d’un système sur-mesure de matching entre familles et donateurs et 

donc d’une création de requêtes faisait notamment partie de ces critères. 


Divers filtres ont été pensés afin de permettre aux donateurs de trouver les familles 

dont les besoins sont en accord avec les dons qu’ils souhaitent faire.



Les donateurs peuvent donc choisir le type de don qu’ils souhaitent effectuer : un 

don unique ou bien un don récurrent. Une fois cette information renseignée quatre 

catégories leur sont proposées : transport, technologie, éducation et garde d’enfants. 

Ils peuvent alors choisir d’orienter leurs dons dans l’une de ces catégories et ce pour 

le montant de leur choix. Des suggestions de donations sont ensuite faites en 

fonction des critères ayant été renseignés au préalable.



Les donateurs peuvent également avoir une visibilité sur le niveau de nécessité des 

familles via un score allant de 0 à 100. Plus ce score est élevé, plus le besoin de la 

famille est urgent. 



De leur côté, lorsque les bénéficiaires souhaitent exprimer un besoin via ThriveFunds, 

il leur suffit de préciser la nature de leur besoin en sélectionnant l’une des quatre 

catégories énumérées précédemment. Ils peuvent ensuite préciser ledit besoin en 

ajoutant des informations supplémentaires.  Enfin, une fois la demande terminée, la 

requête est envoyée aux administrateurs pour validation.

L’enjeu UX a lui aussi été très important car une telle application se doit d’être 

facilement compréhensible et accessible au plus grand nombre. Nous avons donc 

organisé de multiples ateliers de co-création UX/UI avec l’équipe fondatrice 

ThriveFunds afin d’imaginer l’expérience utilisateur la plus simple et intelligible pour 

les familles et donateurs.  

 Rendre l’application accessible au plus grand nombre





Les équipes de ThriveFunds ne disposant pas d’une équipe produit en interne, nous 

devions alors les conseiller et les guider tout au long de ce processus de conception. 

Une forte confiance s’est alors développée au niveau de la réflexion produit.



L’équipe :

lead product Designer

Tim Tortosa

Chef de projet

Mehdi Sijelmassi

Développeur bubble

Arthur Kieffer

Technologies utilisées :

Un projet, une question ? Parlons-en.

Rendez-vous sur www.cube.fr


