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À propos de Change.org
Notre mission est de donner à toute personne le pouvoir de créer le
changement qu’elle souhaite voir dans le monde. Notre vision est un
monde dans lequel personne ne se sent impuissant et où changer les
choses fait partie du quotidien.
Avec plus de 265 millions de membres à travers le
monde, Change.org est la plus grande plateforme
mondiale pour le changement. Chaque jour,
des millions de personnes lancent, signent et
soutiennent des pétitions sur Change.org sur les
sujets qui leur tiennent à coeur. Elles créent ainsi
des campagnes qui font réellement changer les
choses.
Change.org est constitué de deux organisations
qui permettent d’augmenter notre impact dans
le monde avec, d’une part une entreprise sociale

Le statut de « Public Benefit Corporation » (PBC),
attribué aux entreprises à mission, est un nouveau
cadre légal aux Etats-Unis. Contrairement à d’autres
sociétés dont l’équipe dirigeante a pour seul but de
maximiser le profit de ses actionnaires, parfois même
aux dépens de la mission et des valeurs de l’entreprise,
une société « PBC » est légalement obligée de respecter
sa mission sociale et de considérer l’impact de chacune
de ses décisions sur ses membres, ses employé·es,
l’environnement et les communautés avec lesquelles elle
interagit.

sous le statut de Public Benefit Corporation (PBC),
c’est-à-dire une entreprise à mission sociale et,
d’autre part, une Fondation.

En plus de notre statut d’entreprise sociale, nous

L’entreprise sociale développe l’ensemble de

sommes Certifiés B Corporation (B Corp.).

la plateforme technologique de Change.org et

Les entreprises B Corp. utilisent le pouvoir de

apporte son aide aux membres basés en Amérique

l’entreprenariat pour résoudre des problèmes sociétaux

du Nord et en Europe. Tous les revenus de

et environnementaux. Cela signifie que nous sommes

Change.org viennent des contributions de nos

soumis à des normes élevées de performances

membres qui nous permettent d’offrir à toutes et

sociales et environnementales, de responsabilité et de

tous une plateforme et des outils de mobilisation

transparence. Ces normes sont établies par B Lab, un

gratuits.

groupe de certification indépendant qui mesure, vérifie

La Fondation Change.org est une organisation
à but non lucratif qui propose des formations
de mobilisation citoyenne et apporte son aide à
nos membres en Amérique Latine, en Asie et au
Moyen-Orient. La Fondation est financée par des
dons d’individuels et de grands mécènes. Elle
dispose d‘un conseil d‘administration entièrement
indépendant de l’entreprise sociale Change.org,
ainsi que de sa propre structure de gouvernance,

et analyse la qualité de la gouvernance d’entreprise,
des avantages sociaux et de la performance
environnementale.
En 2017, nous avons complété notre 4ème cycle de
certification et nous avons atteint un score global de 122
points (par rapport à 96.5 en 2015) suite à l’évaluation
de B Lab. Notre prochaine évaluation aura lieu en 2020.
Nous profitons de cette évaluation pour améliorer nos
objectifs, les opérations et l’impact de Change.org.

de financement et d‘administration.
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Change.org est disponible dans 12 langues et ses équipes sont
présentes dans 18 pays.

Les équipes de Change.org :
Australie, Canada, France, Italie, Russie, Espagne, Turquie, Royaume-Uni, États-Unis

Les équipes de la Fondation Change.org :
Argentine, Brésil, Colombie, Allemagne, Inde, Indonésie, Japon, Mexique, Thaïlande
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Nos Membres
En 2018 Change.org a atteint 265 786 771* membres et reçu 603 903 062
signatures à travers le monde.
La diversité de nos membres est à l’image des pays dans lesquels nous sommes présents. Elle couvre toutes les
perspectives politiques, sociales et économiques. Parmi nos membres on trouve aussi bien des adolescents que des
jeunes adultes ou des personnes âgées.
Certains sont des activistes chevronnés et d’autres font avec Change.org leurs tout premiers pas dans l’engagement
citoyen. Tous partagent la conviction que toute personne devrait pouvoir être entendue sur les sujets qui ont un
impact sur sa vie.
Chaque semaine, plus d’1 million de personnes rejoignent les 265 millions de membres de Change.org dans le monde,
faisant de l’activité sur Change.org un état des lieux en temps réel des causes et des combats sur lesquels les
citoyennes et les citoyens se mobilisent.
*Ce chiffre inclut 47 millions de membres dans les pays où Change.org n’a pas encore de bureaux.

Nombre de membres au 31 Decembre 2018 :

Brazil
Argentine

Brazil
Australie

Brazil
Brésil

Brazil
Canada

Brazil
Colombie

6 561 163

5 894 081

17 131 100

7 285 302

3 099 291

Brazil
Allemagne

Brazil
Espagne

Brazil
France

Brazil
Royaume-uni

Brazil
Indonésie

6 002 997

14 587 757

12 399 827

17 167 035

5 410 783

Brazil
Inde

Brazil
Italie

Brazil
Japon

Brazil
Mexique

Brazil
Russie

12 842 341

8 905 105

1 697 572

9 582 691

14 304 914

Brazil
Thaïlande

Brazil
Turquie

Brazil
États-unis

2 872 805

11 945 973

60 587 415

5

« J’ai signé beaucoup de
pétitions sur Change.org,
je me suis donc dit qu’il
était temps de créer ma
propre pétition. Je l’ai
lancée et j’ai obtenu une
avalanche de signatures
venues de partout en
Espagne. Il y avait tellement
de gens qui me soutenaient
sans même me connaître
que je me suis dit : « Je ne
peux pas abandonner ». Les
signatures m’ont tellement
aidé et donné de l’espoir. »
– Moumine Kone,
lanceur de pétition en Espagne
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Notre Mission
Nous sommes convaincus que pour créer un monde dans lequel aucune
personne ne se sent impuissante des systèmes politiques et sociaux
doivent être mis en place pour permettre aux citoyennes et citoyens de
s’exprimer sur les questions qui les concernent.
Notre stratégie pour encourager le développement de pratiques de prise de décision plus ouvertes et participatives
consiste à construire une plateforme ouverte et gratuite afin de :

1

Donner à toute personne les moyens de faire campagne
efficacement sur les sujets qui lui tiennent à coeur

2

Permettre aux citoyens de se mobiliser en contribuant
de leur voix, de leur temps, ou financièrement pour
faire prendre de l’ampleur à ces campagnes

3

Amener les décideurs et décideuses à répondre aux
demandes de ces campagnes citoyennes

Notre objectif est de créer un cercle vertueux de participation dans lequel plus de personnes se sentent équipées
et légitimes pour participer en lançant des pétitions. Ces personnes sont soutenues par de plus en plus d’autres
citoyennes et citoyens qui croient en leur pouvoir via des actions collectives. En réaction, les décideurs et décideuses
entrent plus systématiquement dans le dialogue avec les pétitionnaires pour répondre aux demandes de leurs
campagnes. Cet impact concret permet d’inspirer encore plus de personnes à lancer leur campagne, accélérant ainsi
ce cercle vertueux.
Nous pensons que ce cercle vertueux peut permettre à chaque personne de mesurer l’importance de sa propre voix
et lui donner envie de participer à la vie citoyenne, et ainsi pousser les décideurs et décideuses à mieux prendre en
compte l’intérêt général.
Nous ne sommes qu’au début du travail qui sera nécessaire pour faire de ce cercle vertueux une réalité, mais nous
pouvons déjà voir ses premiers effets. Avec plus de 25 000 campagnes lancées chaque mois, un réseau mondial
de plus de 265 millions de membres et des milliers de réponses des décideurs et décideuses du monde entier, nous
sommes témoins chaque jour de l’impact potentiel de la plateforme pour faire évoluer nos sociétés.
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Le cercle vertueux de participation

Equiper
NOS MEMBRES

Nous offrons des outils
et un soutien stratégique
aux personnes qui veulent
faire campagne sur les
sujets les plus importants
pour elles.

Impliquer

Mobiliser

LES DÉCIDEURS ET
DÉCIDEUSES

LA COMMUNAUTÉ

La force de la mobilisation
encourage les décideurs et
décideuses à répondre aux
campagnes et à mettre en
place des solutions.

Changement
citoyen

Ces pétitions se diffusent
via les témoignages
poignants des personnes
qui les lancent, et
mobilisent des membres
qui participent via leur
signature, leur temps ou
financièrement.

Brazil
CHANGEMENT
CITOYEN

Ce cycle permet à toute personne de prendre conscience du pouvoir de sa voix
et de mesurer la valeur de l’action collective. Cela oblige les gouvernements et
les entreprises à prendre en compte l’expression citoyenne.
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Les victoires de nos membres
Chaque mois, plus de 25 000 pétitions sont lancées sur Change.org sur des
centaines de sujets différents.
Toutes les heures, une de ces campagnes débouche sur une victoire et permet de changer une loi, une pratique
commerciale ou encore la décision d’une administration. Ces victoires ont un impact concret sur la vie de milliers
voire de millions de gens.
Au-delà des pétitions déclarées victorieuses par les personnes qui les lancent, en 2018, des dizaines de milliers de
campagnes ont eu des impacts considérables en sensibilisant sur des sujets tabous ou trop souvent mis au second
plan, encourageant les décideurs et décideuses à trouver des solutions à des
problèmes qu’ils auraient autrement ignorés. Cela a permis à des millions de
personnes de réaliser leur pouvoir individuel et collectif.
Afin de mieux illustrer la diversité des campagnes sur Change.org, voici une petite
sélection de quelques victoires qui ont eu lieu en 2018 sur les causes qui ont le
plus mobilisé nos membres.
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Droits des
femmes

Zaynub Afinnih www.change.org/JusticePourNoura

16 203 pétitions ont été lancées pour défendre les droits des femmes en
2018 par des personnes comme Zaynub Afinnih. Voici sa campagne :
Une collégienne française lance une campagne mondiale et sauve la vie d’une jeune Soudanaise
Une jeune française de 16 ans, Zaynub Afinnih, a

Secrétaire général des Nations Unies. En réponse à

lancé une pétition pour prendre la défense d’une

la pression internationale générée par la pétition, les

adolescente soudanaise, Noura Hussein. Cette pétition

représentants du pouvoir institutionnel ont accepté

s’est transformée en un mouvement mondial contre

d’annuler sa condamnation à mort. Zaynub a fêté cette

le mariage forcé. Noura Hussein avait été condamnée

victoire en adressant une vidéo aux signataires de la

à mort pour avoir mortellement blessé son violeur, un

pétition et elle s’est engagée à continuer le combat

homme qu’on l’avait forcée à épouser alors qu’elle n’était

jusqu’à la libération de Noura.

encore qu’une enfant. Plus de 1,7 million de personnes
ont signé la pétition et de nombreux médias ont relayé
cette campagne parmi lesquels Le Monde, RFI, France
Info et Libération.
La pétition a été remise en personne aux ambassades
soudanaises de 6 pays et a été soutenue par le

Plus d’

1,7 million

de signatures

10

Change.org Rapport Annuel 2018

Voici quelques autres exemples de campagnes pour défendre les droits des
femmes menées en 2018 :

Emily, enseignante newyorkaise a mené une
campagne historique afin
d’obtenir un congé maternité
payé pour toutes les
enseignantes de la ville.
Emily James

Sonia, victime d’un trafic
d’êtres humains a obtenu
la mise en place d’une
réglementation anti-trafic en
Argentine.
Sonia Sánchez
97 248 signatures

84 935 signatures

Amika, étudiante de 18 ans
a lancé une pétition qui a
convaincu le gouvernement
britannique de proposer des
protections hygiéniques
gratuites pour les jeunes filles
dans les écoles primaires et
les collèges.
Amika George
276 770 signatures

L’association Alerta Feminista
pour les droits des femmes
a mené une campagne
victorieuse à la fois sur
internet et sur le terrain qui lui
a permis d’obtenir 120 millions
d’euros pour mettre fin aux
violences contre les femmes
en Espagne.
Alerta Feminista
38 880 signatures

Muriel Robin, la célèbre
comédienne qui a joué le rôle
de Jacqueline Sauvage, une
femme victime de violence
conjugale condamnée à 10 ans
de prison pour avoir tué son
mari, a lancé un mouvement
national contre les violences
domestiques. Grâce à ce
mouvement, un Grenelle des
violences conjugales a été
annoncé par le gouvernement.

Une femme de 27 ans a
obtenu le vote d’une loi contre
la diffusion d’images intimes
comme forme de vengeance
(revenge porn), dont elle avait
été elle-même victime.
Insieme in Rete
125 977 signatures

Muriel Robin
769 531 signatures
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Santé et
Handicap

Matthew Smith www.change.org/project84

19 965 pétitions sur les thèmes de la santé et du handicap ont été lancées
en 2018 par des personnes comme Matthew Smith. Voici sa campagne :
Le frère d’une victime de suicide convainc le gouvernement britannique de voter une mesure
historique sur la santé mentale
Après le suicide de son frère, Matthew Smith, 24 ans,

Lors de la journée mondiale sur la santé mentale, le

a lancé une pétition et obtenu du Royaume-Uni qu’il

gouvernement britannique a annoncé la nomination

devienne le premier pays attribuant la responsabilité de

d’un Ministre en charge de la prévention contre le

la prévention du suicide à un Ministère spécifique. Pour

suicide. Matthew a alors adressé un message vidéo

cette campagne, Matthew s’est associé à l’association

émouvant à toutes celles et ceux qui l’ont soutenu pour

Campaign Against Living Miserably (CALM) pour

annoncer cette victoire.

mobiliser près de 400 000 signataires et pour s’assurer
que leur appel ne puisse être ignoré. Cette victoire a
été possible grâce à une stratégie médiatique efficace :
l’installation de 84 sculptures au bord du vide sur le
toit d’un immeuble londonien pour représenter les
84 personnes qui se suicident chaque semaine en
Angleterre.

Près de

400 000

signatures
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Voici quelques autres exemples de campagnes sur la santé et le handicap
menées en 2018 :

Des parents d’enfants atteints
du cancer ont obtenu du
gouvernement qu’il fasse
passer une loi qui protège les
parents et leur assure le droit
de prendre des congés pour
s’occuper de leurs enfants
malades.

Carlos, un fan de football en
fauteuil roulant et tous les
signataires de sa pétition
ont convaincu la Fédération
Espagnole de Football de
lever l’interdiction de devenir
entraîneur pour les personnes
handicapées.

Cindy et Hal, les parents d’un
homme décédé des suites
d’une exposition prolongée à
des produits chimiques ont
poussé Lowe et Home Depot,
deux enseignes de bricolage,
à cesser la vente de leurs
décapants toxiques.

Fundación Cáncer Warriors de México

Carlos Rodrigo Durán

Cindy and Hal Wynne

379 683 signatures

75 139 signatures

84 935 signatures

Didem, membre du parlement
turc, a convaincu ses
collègues d’approuver une
Commission de Recherche sur
la Trisomie afin d’améliorer le
soutien aux familles.

Natalya, une maman
célibataire de 32 ans, a mené
une campagne victorieuse
pour obtenir un médicament
contre le cancer pouvant lui
sauver la vie.

Didem Engin

Natalya Ashirova

Belinda, une adolescente dont
la mère est en fauteuil roulant,
a mené une campagne qui a
convaincu Google d’ajouter
des itinéraires pour les
personnes à mobilité réduite
sur l’application Google Maps.

93 400 signatures

428 065 signatures

Belinda Bradley
298 621 signatures
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Droits des
animaux

Anastasia Ivanova

www.change.org/liberonslesbaleines

13 922 pétitions sur les droits des animaux ont été lancées en 2018 par des
personnes comme Anastasia Ivanova. Voici sa campagne :
Une campagne mondiale pousse le gouvernement russe à libérer des baleines de leur « prison »
Fin 2018, un drone prend des images aériennes de 11

campagne attire également l’attention et le soutien

orques et 87 bélugas maintenus en captivité dans des

de personnalités comme Leonardo DiCaprio, Pamela

enclos dans la baie de Srednyaya, à l’Est de la Russie.

Anderson et Jean-Michel Cousteau qui appellent

Les animaux avaient été capturés durant l’été par 4

le public à soutenir la pétition. En relayant cette

sociétés chargées d’approvisionner des aquariums

campagne, la presse internationale lui permet d’avoir

en animaux aquatiques. Les autorités débutent alors

un retentissement encore plus grand. Après des mois

une enquête et découvrent des animaux dont la santé

de pression médiatique, les autorités russes déposent

s’est gravement détériorée à cause des conditions de

enfin une plainte contre les 4 sociétés responsables de

captivité. Scandalisée par cette situation, une jeune

ces prisons à baleines et exigent que celles-ci soient

militante lance une pétition pour fermer cette « prison à

relâchées dans leur milieu naturel.

baleines » et obtenir la libération des animaux.
La pétition est rapidement traduite dans 7 langues et
se propage à travers le monde. Plus de 1,5 million de
personnes demandent la libération des animaux. La
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Voici quelques autres exemples de campagnes sur les droits des animaux
lancées en 2018 :

Bella, 15 ans, mène une
campagne victorieuse pour
convaincre le gouvernement
britannique d’interdire
l’exploitation d’animaux
sauvages dans les cirques
itinérants.
Bella Lack

Erika a mené une campagne
virale pour mettre fin à une
tradition de torture des
animaux durant un festival
annuel au Yucatán.

L’association « Animal Hope
in Legislation » a mobilisé des
partenaires pour mettre un
terme définitif à la vente de
fourrures à Los Angeles.

Erika Roldán

Animal Hope in Legislation

751 911 signatures

145 352 signatures

Une association pour les
droits des animaux a obtenu
le soutien du public pour une
campagne qui vise à interdire
la vente de fourrures dans le
grand magasin Breuninger.

The White Coat Waste
Project a mobilisé plus d’un
million de personnes pour
convaincre les laboratoires
gouvernementaux de mettre
les animaux en retraite plutôt
que de les tuer après avoir
mené des expérimentations.

191 589 signatures

Brielle, qui milite pour la
protection des animaux, a
obtenu qu’une marque de
nourriture pour les animaux
cesse d’utiliser de la viande de
requins dans ses produits.
Brielle Revello
1 434 signatures

Deutsches Tierschutzbüro e.V.
60 473 signatures

White Coat Waste Project
1 183 065 signatures
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Environnement et
Plastique

Eve Helman, Mya Chau, et le PDG de Starbucks, Kevin Johnson

www.change.org/starbucksbettercup

13 713 pétitions pour la défense de l’environnement ont été lancées en 2018
par des personnes comme Eve et Mya. Voici leur campagne :
Deux fillettes de 11 ans convainquent Starbucks d’utiliser des gobelets recyclables et compostables
A l’occasion d’un atelier scientifique en classe de

de l’assemblée des actionnaires de Starbucks. En

6ème, Mya et Eve, deux jeunes filles de 11 ans habitant

réaction, moins de 24 heures avant cette assemblée,

à Calgary au Canada, découvrent que chaque année,

Starbucks répond en annonçant son intention d’investir

un million d’arbres sont abattus afin de produire le

10 millions de dollars dans la création d’un gobelet

papier des 4 milliards de gobelets à usage unique de

compostable et durable et les deux jeunes filles sont

Starbucks. Elles décident alors de lancer la campagne

officiellement invitées à rencontrer la direction de

#BetterCup pour pousser Starbucks à utiliser des

Starbucks, dont le PDG Kevin Johnson. Le lendemain,

gobelets recyclables et réutilisables. La campagne

devant les milliers d’actionnaires présents à l’assemblée,

obtient 347 665 signatures et attire l’attention de la

Mya et Eve demandent à Starbucks : « Aurez-vous des

presse nationale, notamment avec une interview sur

gobelets réutilisables à la prochaine assemblée ? ».

CBC, la chaîne de télévision la plus importante au

Les deux fillettes comptent surveiller de très près les

Canada.

prochaines décisions de Starbucks.

Mya et Eve annoncent alors à tous leurs signataires
qu’elles vont remettre leur pétition à Seattle à l’occasion
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Voici quelques autres exemples de campagnes sur le plastique lancées en 2018 :

Brayden, 10 ans, convainc
Disney de progressivement
cesser l‘utilisation des
plastiques à usage unique
dans ses parcs, ses hôtels et
ses croisières.
Brayden Bittel
34 810 signatures

Une classe d’enfants âgés
de 9 et 10 ans, devient fer
de lance d’un mouvement
cherchant à s’assurer que le
gouvernement britannique
interdise l’utilisation des
pailles en plastique.
Year 5 class, Oxley Park

Debora, une enseignante
italienne, a lancé un
mouvement qui a convaincu le
Ministère de l‘Environnement
de s’engager à réduire les
déchets plastiques.
Debora Fabietti
733 626 signatures

109 007 signatures

Stephanie, une jeune
londonienne, a mené une
campagne victorieuse pour
obtenir de la chaîne de
restauration rapide Prêt
à Manger un engagement
à introduire des couverts
compostables dans ses
établissements.
Stephanie M

Hannah, une abonnée
du magazine National
Geographic a convaincu
ses dirigeants de cesser
d’envoyer le magazine dans
un emballage en plastique.
Hannah Yesk

Les habitants d’une petite
ville à l’ouest de l’Australie
ont réussi à convaincre
la plus grande chaîne de
supermarchés du pays
de réduire l’utilisation
d’emballages en plastique
pour ses fruits et ses légumes.
Pat Lowe

1 362 signatures
390 651 signatures

68 660 signatures
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Justice sociale
et économique

Priscillia Ludosky www.change.org/GiletsJaunes

28 395 campagnes sur les questions de justice sociale et économique ont été
lancées en 2018 par des personnes comme Priscillia Ludosky. Voici sa campagne :
Une campagne contre la hausse des prix du carburant lance le mouvement des Gilets Jaunes en France
Le mouvement des Gilets Jaunes en France, qui

En réponse à ce mouvement massif de la population,

est devenu un des mouvements sociaux les plus

le président Macron répond directement à la pétition

emblématiques de la présidence d’Emmanuel Macron, a

par le biais de son profil Change.org : « Vous avez

débuté avec une pétition sur Change.org.

subi de plein fouet la hausse des prix du carburant, et

Priscillia Ludosky, une auto-entrepreneuse de 32 ans
originaire de région parisienne, a lancé une pétition pour
protester contre la hausse du prix du carburant – une

avez décidé de réagir en signant cette pétition. Votre
message, je l’ai entendu. Je vous réponds directement :
vous avez raison. »

mesure qui ne prenait pas en considération les Français

Le Gouvernement français annonce alors qu’il suspend

en situation précaire vivant souvent dans des zones

la hausse du prix du carburant et lance pendant

sans accès aux transports en commun. Cette pétition

une période de 3 mois, le Grand Débat National, afin

est devenue le point de ralliement de l’opposition

de permettre aux citoyens de s’exprimer sur des

citoyenne face à la hausse du prix du carburant,

questions liées aux services publics et aux transports,

obtenant plus d’1,2 million de signatures. En novembre

au logement, à l’environnement, à la fiscalité et à la

2018, le mouvement se propage dans les rues sous

démocratie.

l’impulsion des travailleurs les moins aisés de la classe
moyenne et se transforme en critique plus générale
de la précarité en France, des inégalités, du coût de
la vie et de l’absence de systèmes participatifs et
transparents dans le processus démocratique français.

La taille et l’impact de cette pétition ont placé
Change.org au centre du débat politique. Le politologue
Pierre Mathiot le résume dans le journal Le Parisien :
« Change.org a supplanté le trajet Bastille-Nation ! »
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Voici quelques autres exemples de campagnes sur la justice sociale et
économique lancées en 2018 :

Luigi, étudiant de 17 ans,
convainc FedEx de ne pas
licencier ses employés grâce
au soutien apporté à sa
pétition par des étudiants, des
médias et même le Pape.

Alexey et d’autres habitants
d‘un bâtiment qui risquait
de s’effondrer réussissent
à convaincre le président
Poutine d’intervenir et de les
reloger.

Aurora, la soeur d’une femme
handicapée, convainc une
banque d’annuler sa décision
d’augmenter leur loyer audelà de leurs ressources
financières.

Luigi Galvano

Alexey Sokolov

Aurora Espinosa Cisneros

51 986 signatures

211 539 signatures

118 855 signatures

Suite à une forte mobilisation
du public, le gouvernement
colombien annule sa décision
d’augmenter les taxes sur
certains produits alimentaires.

Andy, vétéran de l’aviation
du Royaume Uni, convainc
le conseil municipal du
Herefordshire de lui octroyer
un logement, lui évitant ainsi
de devenir SDF après des
années au service du pays.

Andreas obtient la baisse
des cotisations d’assurance
santé pour les personnes à
bas revenus et les travailleurs
indépendants.

Marco Romero
76 547 signatures

Andy McNab

Andreas Müller
145 788 signatures

543 698 signatures
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Droits des
enfants

Purnima Govindarajulu

www.change.org/AdultSurvivorSupport

6 172 pétitions pour protéger les droits des enfants ont été lancées en 2018
par des personnes comme Purnima Govindarajulu. Voici sa campagne :
En Inde, une victime de maltraitance dans son enfance obtient une réforme légale majeure
pour la protection des enfants
Purnima Govindarajulu, victime de maltraitance

Grâce à au soutien massif qu’elle obtient et avec l’aide

lorsqu’elle était enfant, a été scandalisée lorsqu’elle s’est

de notre équipe en Inde, Purnima a pu rencontrer la

rendue dans l’État où elle a grandi pour y déposer une

Ministre des Femmes et de la protection de l’Enfance

plainte contre son agresseur, dans le but de protéger

qui en réponse à la campagne de Purnima a changé

ses cousines et ses nièces en contact avec l’individu.

la réglementation indienne en éliminant le délai de

Elle découvre alors avec stupeur qu’en Inde, le délai de

prescription - offrant ainsi la possibilité à toutes les

prescription pour dénoncer la maltraitance des enfants

victimes d’obtenir justice.

est de seulement 3 ans.
En réponse à cette injustice, Purnima lance une pétition
demandant une réinterprétation de la loi. Elle obtient
380 000 signatures et attire l’attention de la presse
nationale et internationale, notamment celles du Times
of India, Reuters, Buzzfeed News et de la BBC.

380 000
signatures
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Voici quelques autres exemples de campagnes pour les droits des enfants
lancées en 2018 :

L’association pour les
droits des enfants « Red
Por la Infancia » a mené
une campagne victorieuse
en Argentine pour changer
une loi qui empêchait des
personnes, autres que les
parents, de dénoncer des
agressions contre les enfants.
Red por la Infancia

Maria, la maman de Lola, une
petite fille de 3 ans atteinte
de trisomie a remporté
son combat pour obtenir
le soutien d’une assistante
scolaire et ainsi permettre à
sa fille d’aller à l’école.
Maria Carmona Araujo

L’association pour les droits
des enfants « Prodein » a
remporté son combat pour
que 200 enfants sans papiers
puissent aller à l’école
primaire.
ASOCIACION PRODEIN
97 753 signatures

8 227 signatures

157 163 signatures

Apple et Amazon ont cédé
à la pression et cessé de
proposer des jeux de chirurgie
esthétique pour enfants sur
leurs plateformes.
Holli Rubin
154 607 signatures

Hannah, la mère d’Alfie,
un garçon de 6 ans atteint
d’épilepsie, a lancé un
mouvement national pour
convaincre le parlement de
légaliser la marijuana à usage
médical au Royaume-Uni pour
pouvoir soigner son fils.
Hannah Deacon

La mère d’un enfant qui s’est
tragiquement étouffé durant
un voyage scolaire a obtenu
une loi fédérale imposant
aux écoles de former leurs
professeurs aux premiers
secours.
Alessandra Begalli
129 381 signatures

718 307 signatures
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Comment nous finançons Change.org
Nous sommes fiers d’être financés par les contributions de nos membres,
qui permettent de garder notre plateforme gratuite, indépendante et
accessible à toutes et tous.
Nous avons deux sources de revenu : Le programme de soutien et les
pétitions promues.
NOTRE PROGRAMME DE SOUTIEN :
Notre programme de soutien permet à toute personne
de garder notre plateforme gratuite et indépendante
au service de celles et ceux qui veulent faire campagne
pour changer les choses. Via une contribution financière
mensuelle, les Soutiens de Change.org nous donnent
la possibilité d’offrir des outils et un accompagnement
gratuit aux personnes qui lancent des pétitions sur notre
plateforme. Ce sont des petites contributions mensuelles,
de quelques euros par mois, de la part de personnes
convaincues que tout le monde devrait pouvoir s’exprimer
et être entendu et que la participation citoyenne est
essentielle au bon fonctionnement de notre démocratie et
de nos institutions.
Nos Soutiens reçoivent régulièrement des informations
sur l’impact des campagnes rendues possible grâce à leurs
contributions.

Dans le monde, fin 2018, plus de

98.000 personnes

soutenaient Change.org via des
contributions mensuelles.

« Un grand merci et bravo à toute l’équipe, vous amenez
du soleil dans ce monde difficile. »
– Dimitri, Soutien de Change.org en France
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LA PROMOTION DES PÉTITIONS
Après avoir signé, les membres de Change.org peuvent soutenir financièrement la
campagne afin qu’elle soit vue par plus de personnes sur la plateforme.
La promotion des pétitions permet aux signataires
d’une campagne d’aller au-delà de la simple signature
en faisant une contribution financière pour donner plus
d’ampleur à la pétition.
Avec plus de 265 millions de membres, Change.org est
la plus grande communauté de personnes engagée pour
changer les choses dans le monde, et les pétitionnaires
qui choisissent de promouvoir une pétition sur notre
plateforme lui donnent instantanément une immense
visibilité et donc de meilleures chances pour qu’elle
prenne de l’ampleur.

En 2018,

1,6 million de personnes

ont promu des pétitions sur Change.org.
Nous ne sommes pas financés par la publicité mais par
nos membres : cela nous assure de rester indépendant
et de nous consacrer uniquement à la mise en place
de solutions pour que les personnes qui utilisent notre
plateforme aient un impact.

En 2016, nous avons adopté un modèle de financement plus aligné avec notre mission et qui s‘appuie
uniquement sur les contributions de nos membres. Avant 2016, nous étions en partie financés par un
programme qui permettait à des associations et des organisations de sponsoriser des pétitions sur notre
plateforme. S’il s’agissait d’une source de revenus importante, elle n’aurait pas permis sur le long terme de
maintenir Change.org ouvert pour toutes et tous. De plus, ce programme nous obligeait à consacrer une partie
importante de notre temps à accompagner ces organisations plutôt que d’investir nos ressources au service
de nos membres. En 2016, nous avons décidé de mettre un terme à ce programme afin de nous concentrer sur
le développement d’outils qui permettent aujourd’hui à nos membres de contribuer financièrement pour faire
prendre de l’ampleur aux campagnes de leur choix, ou encore de soutenir la mission de Change.org dans sa
globalité : donner à chacun le pouvoir de faire changer les choses.
Notre nouveau modèle économique est désormais parfaitement aligné avec notre mission. Il donne lieu à un
cercle vertueux dans lequel les campagnes qui ont du succès génèrent des revenus provenant de toute celles
et ceux qui les soutiennent – ce qui nous permet de mettre plus de moyens dans le développement d’outils qui
rendent les campagnes lancées par nos membres encore plus efficaces.
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Finances
Change.org finances
2018
Les revenus générés par les membres en 2018 :

Nos dépenses en 2018 :

24,3 millions de dollars

32,7 millions de dollars

La répartition de nos dépenses
2018
Salaires

17,4 millions, dont
8,7 millions pour les salaires des équipes en charge

4,2 millions pour les salaires des équipes qui accom-

de l‘ingénierie, du développement et du design de la

pagnent les personnes qui lancent des pétitions dans

plateforme qui conçoivent des outils technologiques

8 pays. Cet accompagnement se concrétise par des

les plus accessibles et pédagogiques possible pour

guides et des conseils pour rédiger, diffuser et médiati-

permettre à toute personne, même sans expérience,

ser sa pétition. Les équipes pays font en sorte de don-

de mener une campagne efficace.

ner de la visibilité aux campagnes pour inspirer plus de
personnes à agir et travaillent pour faciliter le dialogue
avec les décideurs et décideuses.

Autres dépenses

• Les coûts liés à la maintenance de la plateforme

15,3 millions

• Les frais d‘hébergement des serveurs internet
• Les loyers de nos bureaux
• Les taxes
• Les frais pour l‘utilisation de logiciels informatiques

En 2018, la différence entre nos revenus et nos dépenses a été couverte par les fonds obtenus lors de notre
levée de fonds de 2017. L’investisseur majoritaire, Reid Hoffman, le fondateur de LinkedIn, a été rejoint par
Bill Gates, Evan Williams et Sam Altman pour une levée de fonds totale de 30 millions de dollars.
Notre objectif est d’atteindre l‘équilibre financier le plus rapidement possible pour ne plus avoir à faire appel
à des investisseurs dans le futur.
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La sécurité de nos membres et la
confidentialité de leurs données
UNE PLATEFORME OUVERTE ET SÛRE
En tant que plus grande plateforme mondiale pour le
changement, il est de notre responsabilité de créer un
environnement sûr où peuvent s’exprimer de manière
saine et respectueuse une pluralité d’idées et d’opinions
et où des personnes qui ne sont pas d’accord sur
certains sujets peuvent se retrouver sur d’autres. De ce
fait, nous rejetons fermement les appels à la haine, toute
forme de discrimination et d’autres comportements
abusifs comme le harcèlement. Nous avons des
règlements et des processus internes en place pour que
nos membres se sentent toujours en sécurité.

Afin d’identifier et de prendre des mesures contre les
violations des Règles de notre Communauté, nous
permettons à nos membres de signaler les contenus
inappropriés en cliquant sur les boutons « Signaler
une violation de nos politiques d’utilisation » qui
permettent de traquer les contenus (pétitions et
commentaires) qui ne sont pas conformes aux règles
de notre communauté. Nous avons une équipe dédiée
à la sécurité de nos membres qui réagit rapidement
dans les cas d’infraction à ce règlement. Enfin, avant
d’accéder à la plateforme, tous nos membres doivent
accepter nos termes d’utilisation. Cela inclut qu’ils
acceptent que leurs contenus puissent être supprimés

Nos Règles de Communauté établissent de manière

s’ils ne sont pas conformes aux Règles de notre

claire les comportements que nous attendons de nos

Communauté.

membres.

L’équipe en charge de la sécurité des membres prend

Nous encourageons nos membres à :

le temps d’expliquer aux personnes qui ont lancé des

•

pétitions, et dont les contenus ont été signalés, leurs

S’exprimer sur les sujets qui leur
tiennent à coeur

•

Mobiliser d’autres personnes autour de leurs causes

•

Demander aux décideurs et décideuses de prendre
des mesures en réaction à leurs campagnes

•

Engager un débat sain et respectueux avec les
autres membres de Change.org

Nous ne tolérons pas :
•

Les discours de haine

•

L’incitation à la violence et l’apologie de
la violence

responsabilités et comment se conformer aux Règles
de notre Communauté. Cependant, nous pouvons
être amenés à supprimer des contenus et, en cas de
violation sérieuse de nos règles, restreindre l’accès de la
plateforme à certains membres.
Nous revoyons fréquemment nos règles afin qu’elles
soient adaptées à un environnement en constante
évolution et que le travail de nos équipes soit aligné
avec les meilleures pratiques du secteur.
En plus de veiller au respect des Règles de notre
Communauté, notre équipe soutient nos membres et les

•

L’usurpation d’identité

•

Les atteintes à la vie privée d’autrui

les aider en cas de violences domestiques ou de risques

•

Le harcèlement

de suicide par exemple.

•

Les images et contenus violents

•

Des contenus dangereux pour les enfants

•

Le spam

•

Toute forme de contenu illégal

met en relation avec d’autres organisations qui peuvent
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DÉSINFORMATION
Nous voulons limiter la propagation de fausses informations présentées comme des faits avérés.
Lorsqu’un contenu nous est signalé, nous vérifions la véracité des affirmations du contenu concerné
et nous supprimons tous les contenus pour lesquels nous avons la preuve qu’ils pourraient induire nos
membres en erreur. Nous utilisons aussi des bannières pour signaler à nos membres les contenus qui
ne peuvent être considérés comme faux de manière indiscutable mais qui restent à vérifier et doivent
être pris avec précaution.
CONFIDENTIALITÉ
Nos membres nous font confiance concernant leurs données et nous prenons la responsabilité de
les protéger très sérieusement. La protection des données personnelles fait partie intégrante de la
manière dont nous construisons la plateforme et ses différentes fonctionnalités. Nous sommes en
conformité avec les lois de protection et de confidentialité des données dans tous les pays dans
lesquels nous opérons. Nous ne vendons pas les données de nos membres à des tiers.
Nous avons un ensemble de règles claires qui

Nous informons également nos membres de l‘utilisation

permettent à nos membres d’être informés sur comment

de cookies sur la plateforme. Nous leur donnons des

nous utilisons et prenons soin de leurs données. Ces

informations sur :

règles expliquent :

•

Ce qu’est un cookie

•

La nature des données que nous collectons

•

La nature des cookies que nous utilisons

•

La manière dont nous les utilisons

•

Leurs fonctions

•

La durée pendant laquelle nous les conservons

•

Le délai d’expiration des cookies

•

Avec qui nous les partageons

•

Comment modifier les paramètres des cookies

•

La manière dont les membres peuvent changer
leurs paramètres de confidentialité, demander à voir
l’ensemble des données collectées sur leur profil, ou
encore demander la suppression de l’ensemble de
leurs données de nos serveurs

Pour plus d’informations : https://www.change.org/

Notre but consiste à garder la plateforme ouverte, sûre,
engageante et inspirante. A cette fin, nous avons établi
des droits et des responsabilités pour nous assurer
que nos membres agissent dans un environnement
sûr et suffisamment flexible pour s’adapter à des
comportement en ligne qui changent constamment.

policies/privacy
A tout moment, les membres peuvent consulter leurs
options de confidentialité dans notre Tableau de
Gestion des Données Personnelles. Chaque membre
peut y choisir la fréquence des e-mails qu’il reçoit ou se
désabonner. Nous honorons toute demande d’accès ou
de suppression des données collectées émanant de nos
membres.

26

Change.org Rapport Annuel 2018

Les équipes de Change.org sont composées de plus de 150 ingénieur·es, activistes,
entrepreneuses et entrepreneurs sociaux à travers 8 pays en Amérique du Nord et en
Europe. La Fondation Change.org comprend plus de 75 personnes qui soutiennent les
campagnes citoyennes à travers 10 pays en Amérique du Sud, au Moyen Orient et en Asie.
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Notre équipe
EQUIPE DE DIRECTION

Ben Rattray
Président-directeur Général et Fondateur
Ben Rattray est fondateur et PDG de Change.org. Il a été désigné comme l’une
des 100 personnes les plus influentes du monde par le magazine Time et l’un
des « 40 Under 40 » jeunes leaders par le magazine Fortune. Il est diplômé de
l’université de Stanford.

Benjamin Joffe-Walt
Directeur Général Opérationnel
Benjamin Joffe-Walt est responsable des opérations et des équipes globales.
A la création de Change.org, il était le Vice-président en charge de la
Communication et a participé au développement de Change.org dans 18
pays. Editeur et journaliste récompensé lors de ses précédentes expériences,
Benjamin a été publié dans de nombreux médias, parmi lesquels Bloomberg, The
Economist, The Atlantic, The Telegraph, et la BBC.

Portia Kersten
Directrice Financière
Portia Kersten est la directrice financière de Change.org et co-fondatrice de Attivo,
une entreprise dans laquelle elle aide les start-ups à lever des fonds et à s’agrandir
pour changer d‘échelle. Avant de fonder Attivo, Portia a été durant 15 ans directrice
financière de startups et d’entreprises à succès.

Paula Peters
Directrice Régionale, Europe
Paula Peters est responsable des équipes qui apportent leur aide aux
membres et à leurs campagnes en Europe, en Russie et en Australie. Elle
a fondé la plateforme Change.org en Allemagne en 2012, faisant passer le
nombre de membres allemands de 60 000 à presque 2,5 millions en un an.
Avant de rejoindre Change.org, Paula a participé au lancement de nombreux
mouvements en ligne comme #BringBackOurGirls et le manifeste « Écrivains
contre la surveillance de masse ».
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Bec Wilson
Directrice Régionale, Amérique du Nord
Bec Wilson dirige les activités de Change.org aux Etats-Unis et au Canada,
guidant les équipes dans leur mission d’accompagnement des mouvements
lancées par des citoyens et citoyennes en ligne. Avant cela, Bec était adjointe
au Directeur Exécutif du « Center for Australian Progress » et elle a également été
conseillère du Maire de Sydney.

Nick Allardice
Directeur Produit
Nick Allardice dirige l’équipe Produit qui conçoit les fonctionalités de la plateforme
permettant à toute personne de faire campagne sur Change.org. Avant cela, il était
le Directeur des Campagnes au niveau international et il a supervisé l’ouverture
de bureaux de Change.org dans 18 pays à travers l’Europe, l’Asie et l’Amérique du
Sud. Avant de travailler chez Change.org, Nick a créé « Live Below the Line », une
campagne digitale internationale qui a levé 20 millions de dollars pour lutter contre
l’extrême pauvreté et il a occupé des postes de direction chez « Make Poverty
History » et « The Oaktree Foundation ».

Fabien Chazot
Directeur de la Technologie
Fabien Chazot dirige l’équipe de développeurs et de développeuses de Change.org
basée à Paris, San Francisco et Victoria (Canada). Il supervise toute la technologie
de Change.org comme son infrastructure, sa sécurité ou l’analyse des données.
Avant de rejoindre Change.org, il était le Vice-président de la Technologie chez
Match.com Europe et Promovacances.com.

Elana Lopez
Directrice des Ressources Humaines
Elana Lopez dirige les Ressources Humaines chez Change.org, notamment
le recrutement, la culture et la diversité, la formation et le développement
professionnel. Avant de rejoindre Change.org, Elana était Directrice des Ressources
Humaines chez Avaaz.

Preethi Herman
Directrice Exécutive de la Fondation Change.org
Preethi est une des lauréates du programme « Obama Fellow 2018 » et elle
a été désignée par le gouvernement indien comme l’une des 25 femmes qui
transforment l’Inde dans le cadre de son programme #WomenTransform. Impact
Media l’a également nommée comme étant une des 50 femmes les plus influentes
dans les médias indiens. Preethi a supervisé l’expansion de la plateforme en Inde, la
faisant passer de 200 000 membres à plus de 10 millions en 5 ans.
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EQUIPES DE DIRECTION PAYS

Jamie Biggar

Stephanie Brancaforte

Sarah Durieux

Directeur Exécutif, Canada

Directrice Exécutive, Italie

Directrice Exécutive, France

Kajal Odedra

Uygar Özesmi

Jose Antonio Ritoré

Directrice Exécutive,

Directeur Exécutif, Turquie

Directeur Exécutif, Espagne

Sally Rugg

Mitya Savelau

Bec Wilson

Directrice Exécutive, Australie

Directeur Exécutif, Russie

Directrice Régionale,

Royaume-Uni

Amérique du Nord
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Notre Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration de l’entreprise sociale
Change.org (« PBC ») est composé de 7 personnes :

Allen Blue

Aria Finger

Joe Greenstein

Vice-Président Produit

PDG de DoSomething.org

Co-fondateur de

et Co-Fondateur de

et Professeure adjointe à

InnerSpace & Leaders

LinkedIn. Membre du

l’université de New York.

in Tech. Ex Fondateur et

comité de direction de

Directrice du Comité de

PDG de Flixster.

Hope Street Group.

Direction de Care for the
Homeless.

Sarah Imbach
Investisseuse, conseillère
et entrepreneuse.

Nancy Lublin Présidente du Conseil
d’Administration

Ben Rattray

Tabreez Verjee

PDG et Fondateur,

Co-Fondateur & Associé,

Change.org.

Uprising. Ex fondateur

Fondatrice & PDG, Crisis

de Seed & Directeur du

Text Line & Loris.ai.

conseil d’administration

des Revenus & Secrétaire

Ex PDG de DoSomething.org

de Kiva.org.

Générale chez LinkedIn,

et Fondatrice de Dress for

Vice-Présidente Sénior

Success.

Ex Directrice Générale de
23andMe, Vice-Présidente

chez PayPal.
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Comment nous travaillons
Notre but est d’avoir un impact positif sur le monde, non seulement
via notre mission – donner à toute personne le pouvoir de changer les
choses – mais aussi dans la manière dont nous travaillons au quotidien.

« Nous pensons que chaque organisation a
l’opportunité d’avoir un impact positif dans la
vie de ses employé·es, mais aussi l’opportunité
d’adopter des pratiques qui contribuent à
une société plus juste, plus inclusive et plus
équitable. »
– Ben Rattray,
PDG de Change.org
Nous sommes fiers de la culture d’entreprise que nous avons créée ensemble. Cette culture fait de notre
organisation un environnement de travail où l’on trouve du sens, où l’on s‘épanouit et où l’on développe des
relations authentiques avec ses collègues. Décrire en quelques mots la culture et l’esprit de Change.org n’est pas
facile, mais voici quelques programmes que nous avons mis en place qui donnent une idée de la manière dont
nous travaillons ensemble.

Conseil des Équipes. En plus de son Conseil d’Administration, Change.org a un Conseil des Équipes,
qui regroupe des représentant·es des employé·es créé dans le but d’augmenter la transparence et d’offrir aux
équipes l’opportunité de participer aux décisions clefs de l’organisation. Les membres du conseil des équipes sont
élus chaque année par l’ensemble des employé·es et travaillent de manière régulière avec l’équipe dirigeante.

Congé Parental. Nous offrons 18 semaines de congé parental, à hauteur de 100% du salaire, à tous
les nouveaux parents, femmes et hommes. Nous sommes heureux de pouvoir dire que depuis le lancement du
programme en 2013, 100% des parents, hommes ou femmes, ont pris la totalité de leurs congés parentaux.

Équité Salariale. Nous avons établi des grilles salariales claires afin de créer plus de transparence et
de réduire les inégalités de salaire dans notre organisation. Nous faisons un bilan annuel avec chaque membre de
l’équipe afin de nous assurer que son salaire est juste et adapté à son expertise et son expérience. Nous pensons
que l’inégalité salariale entre les hommes et les femmes à travers le monde est un problème grave et un véritable
frein au progrès social ; nous sommes fiers de pouvoir dire que chez Change.org les femmes reçoivent à travail
égal un salaire égal à celui des hommes.
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Vacances illimitées. Nous pensons que le faible nombre de semaines de vacances qu’ont les employé·es
dans de nombreux pays est nuisible et mauvais pour la santé – en particulier aux États-Unis où les vacances sont de
2 semaines en moyenne. Nous faisons en sorte que nos équipes aient chaque année suffisamment de temps pour se
reposer et changer d’air.

Conseil Diversité et Inclusion. Nous nous engageons à construire une équipe diverse, à l’image
des membres de Change.org que nous accompagnons, et nous cultivons un environnement de travail qui encourage
toute personne à poursuivre ses rêves en offrant les mêmes opportunités professionnelles à toutes et tous. Pour nous
assurer que nous avons une vision et une stratégie claire pour atteindre ces objectifs, nous avons créé un Conseil
Diversité et Inclusion fin 2018. Ce conseil a la même structure que notre Conseil des Équipes. Il est dirigé par notre
Responsable Diversité et Inclusion. En 2019, nous investissons encore plus dans l’exécution de cette stratégie et dans
la mesure de nos progrès sur ce sujet.

Groupe de Co-mentorat pour les femmes. Le groupe le plus populaire chez Change.org,
Women Helping Others Achieve (WHOA), est un groupe de co-mentorat et d’aide au leadership entre femmes qui
repose sur du partage de compétences et d’expériences pour accompagner le développement professionnel des
femmes de l’organisation.

Programme de Bourse Change.org. Lancée en 2018, le programme de bourse de Change.org
vise à proposer un apprentissage rémunéré pour toutes les personnes qui souhaitent faire carrière dans le
développement ou l‘ingénierie numérique et qui sont issues de groupes marginalisés, discriminés ou sous représentés
dans ce milieu professionnel. Ce programme est un point d’entrée pour toutes celles et ceux pour qui l’univers de la
Tech n’offre généralement pas d’opportunités.

Ambassadeurs. Chaque trimestre, notre équipe récompense plusieurs membres de l’équipe qui se sont
illustré par leur engagement sur l’une ou plusieurs des 7 valeurs de notre organisation : Nous prônons l‘ouverture
- Nous voyons grand - Nous recherchons l‘excellence - Nous servons avec passion - Nous offrons des solutions Nous aimons et nous comprenons - Nous nous amusons sérieusement. Chaque lauréat·e se voit offrir une formation
professionnelle de son choix, ou une visite de quelques jours pour rencontrer ses collègues dans l’une des 18 villes où
Change.org possède des bureaux.

Université Change.org. Nous avons récemment lancé le programme de co-apprentissage « Change
University » qui permet à chaque membre de l’équipe d’acquérir de nouvelles compétences via les conseils de ses
collègues et de partager ses propres compétences avec d’autres personnes de l’équipe pour les aider dans leur
développement professionnel. Quelques exemples de formations récentes : gestion du temps, donner des retours
constructifs à son manager, prendre la parole, formation à la gestion d’équipe pour les nouveaux managers.
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Informations générales
Nom de l’organisation

Change.org, PBC

Siège social

San Francisco, CA 94104 (USA)

Statut légal & Immatriculation

Public Benefit Corporation (PBC)
Change.org, PBC est immatriculée dans l’état du Delaware, et le
numéro d’immatriculation attribué par Secrétaire d’Etat du Delaware
Secretary est 4215439.
Organisation fondée le 8 sept 2006
Transition en « Public Benefit Corporation » le 24 août 2017

Adresse postale

Change.org, PBC
548 Market Street #29993,
San Francisco, CA 94104
e-mail : help@change.org
website : www.change.org

Mission de la PBC selon ses statut

La société a un objectif d‘intérêt général spécifique consistant à
favoriser l’impact social en permettant à toute personne, ou qu’elle
soit, de créer le changement qu’elle souhaite voir.

Nombre d’employé·es au 31 Dec 2018

Salarié·es à temps plein : 140

Associated organizations

Les équipes au Mexique, en Colombie, au Brésil, en Argentine, en
Allemagne, en Inde, en Thaïlande, en Indonésie, et au Japon font
partie de la Fondation Change.org. Elles disposent d’un Conseil
d‘Administration indépendant de Change.org « PBC », ainsi que de
sa propre structure de gouvernance, de finance et d‘administration.
Cependant tous les pays et leurs équipes utilisent les outils de
campagne et l’infrastructure de la plateforme de Change.org.

Change.org Servicios Promocionales España S.L. (ES)

Change org Pazarlama ve Satis Destek Limited
Şirketi (Turquie)

Change.org Global Limited (Royaume-Uni)

Change.org, Brasil (Brésil)

Change.org Worldwide Limited (Royaume-Uni),
France, Italie, Allemagne, Hollande)

Change.org e.V. (Allemagne)

Change.org International Holdings, Inc. (Etats-Unis)

Ek Anek Social Impact Solutions Pvt Ltd (Inde)

Change.org India Private Limited (Inde)

Perkumpulan Gerakan Digital Bangsa (Indonésie)

Change.org Development & Promotion Services
Canada Inc. (Canada)

General Association, Change.org Japan (Japon)

Change.org Foundation (Etats-Unis)

Change.org Australia Pty Ltd. (Australie)

Create Change Foundation (Inde)

Change.org Latinoamerica A.C. (Mexique)

