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La Commission Nationale Française pour l’UNESCO et 
HeoH s’associent ! 

 
Le 23 janvier 2019, la Commission Nationale Française pour l’UNESCO a choisi de faire confiance 
à HeoH, en signant un contrat de partenariat.  
 
Cela permettra à la Commission Nationale Française pour l’UNESCO, qui assure le lien entre 
l’UNESCO, l’Administration et la société civile française, de profiter des solutions de HeoH pour 
générer du financement innovant nécessaire à ses activités.  
 
Plusieurs sites sont déjà équipés des solutions mise en place par HeoH tel que : 
 

- Le château de Fontainebleau  
- Le Canal du Midi  
- Notre-Dame de Paris 
- St Emilion Abbatiale  

 
D’autres sont quant à eux en discussion et devraient être équipés prochainement.  
 

À propos de HeoH 
 
À l’heure où le financement du monde associatif est en crise, HeoH, fintech française fondée en 
2012, a pour ambition de favoriser un choc digital permettant de réintroduire le don dans le 
quotidien des personnes. Contrôlé par l’ACPR (Banque de France), HeoH a conçu une plateforme 
omnicanale et plusieurs solutions de collecte de dons, notamment : 

 La GoodTransaction permet de faire un don sur le terminal de paiement existant d’un 
commerçant, lors d’un achat, en un clic, quelle que soit la carte bancaire du client. 
 

 La e-GoodTransaction permet de faire un don à la suite d’un achat en ligne directement 
via un pop-up d’invitation au don s’ouvrant après le paiement.    

 

 La GoodCard, seule Carte Bancaire VISA à débit immédiat ou différé rattachée à son 
compte bancaire existant permet de donner comme on le souhaite, dans sa vie 
quotidienne. Cette carte affinitaire peut être cobrandée avec une association, une 
collectivité ou une marque commerciale comme carte de fidélité. 

 

 Les bornes de don sans contact digitalisent les troncs à monnaie et permettent de faire 
un don grâce au paiement sans contact avec sa carte bancaire ou son téléphone. 
Véritable outil de communication et d’incitation au don, elles permettent de choisir le 
montant du don, d’inscrire son email pour obtenir sa déduction fiscale, choisir sa cause 
etc … 

 

 Mais aussi du don sur twitter, sur facture, site de don en ligne etc … 



 

À propos de la Commission Nationale Française pour l’UNESCO 
 
La Commission nationale française pour l’UNESCO a été créée par décret du 2 août 1946, en 
application de l’article 7 de l’Acte constitutif de l’UNESCO qui prévoit l’établissement de 
commissions nationales dans chacun des États membres. Elle a été la première à être mise en 
place, la France étant le pays hôte du siège de l’UNESCO. Son premier président en a été René 
CASSIN. 
Interface entre la France et l’UNESCO, la Commission nationale pour l’UNESCO a plusieurs 
missions : 

Contribuer au renforcement de l’influence française, intellectuelle et programmatique, à 
l’UNESCO : 

 Constituer un réservoir d’experts de haut niveau afin de mobiliser les capacités 
d’expertise françaises au profit de l’action de l’UNESCO ; 

 Animer le réseau administratif correspondant aux champs de compétence de l’UNESCO 
(ministères, grands établissements publics, collectivités locales, etc.) ; 

 Servir de laboratoire et de lieu d’échanges d’idées en lien avec l’agenda de 
l’Organisation (comités, groupes de travail, chaires UNESCO, etc.) ; 

 Être une force d’évaluation et de proposition destinée à nourrir et renouveler les 
programmes de l’UNESCO. 

Promouvoir le rôle de l’UNESCO et de ses valeurs auprès de la société française : 

 Informer et sensibiliser sur l’UNESCO et ses actions ; 
 Veiller à la mise en œuvre des programmes de l’UNESCO en France ; 
 Coordonner et animer, au plan national, les réseaux mis en place par l’UNESCO pour faire 

connaître leurs programmes ; 
 Renforcer les coopérations avec la société civile (associations, secteur privé) ; 
 Initier et mettre en œuvre des coopérations internationales dans les domaines de 

compétences de l’UNESCO avec les autres commissions nationales et d’autres 
organisations (Union Européenne, Conseil de l’Europe, Organisation internationale de la 
Francophonie, etc.) 
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https://www.heoh.net/ - https://fr.unesco.org/ 
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