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Une borne de dons HeoH sans contact, installée à l’Olympia, à l’occasion du
spectacle de François-Xavier Demaison au profit de l’association Le Rire
Médecin
Une borne de dons de la fintech française HeoH est installée dans le hall de l’Olympia, à Paris, pour
permettre aux spectateurs d’aider Le Rire Médecin, association de comédiens clowns professionnels
à l’hôpital, dont François-Xavier Demaison, en spectacle à l’Olympia jusqu’au 29 janvier, est le
parrain. Il s’agit de la 28ème borne de ce type installée par la start-up.
D’un geste simple avec leur carte de paiement sans contact ou leur smartphone doté d’une application
de paiement mobile, les spectateurs attendant le début du spectacle, ou à la sortie, pourront faire un
don de 2€ à l’association. Un moyen rapide et loin d’être anecdotique pour aider l’association.

HeoH, start-up spécialisée dans les nouvelles façons de collecter les dons, a pour ambition d’utiliser la
technologie sans contact au service d’un nouvel usage, le don par carte, de manière dématérialisée et
sécurisée. Cette nouvelle pratique de dons allie la simplicité du geste du paiement sans contact, à
l’envie spontanée que chacun peut avoir d’aider telle ou telle association ou œuvre caritative. Grâce à
la borne placée à l’entrée de l’Olympia, les spectateurs pourront partager avec des enfants hospitalisés
le rire et la joie qu’ils sont venus trouver en assistant au spectacle de François-Xavier Demaison.
Les personnes souhaitant contribuer de manière plus poussée peuvent se rendre sur le site de
l’association : www.leriremedecin.org
À propos de HeoH
HeoH est une fintech française fondée, en 2012, par Ghislain d’Alançon et par Antoine Vaccaro. HeoH
est la première plateforme omnicanal permettant la collecte de dons 360°. Parce que tous les petits
gestes aident à soutenir des grandes causes, HeoH a imaginé et créé des solutions technologiques et
innovantes qui révolutionnent le don en l’incluant dans notre quotidien. Facile, simple, transparent et
sécurisé, HeoH permet de donner à toutes les grandes causes.
www.heoh.net
Le Rire Médecin
En France, un enfant sur deux est hospitalisé avant l’âge de 15 ans. Pour ces enfants et leurs parents,
être à l’hôpital est souvent synonyme d’angoisse, de solitude et de détresse. Depuis 25 ans, les 100
clowns du Rire Médecin leur redonnent le pouvoir de jouer et de rire pour mieux faire face à la maladie.
Véritable remède contre la morosité et le chagrin, nos clowns professionnels aident les enfants
malades à mieux supporter l'hospitalisation et à oublier la maladie, ne serait-ce qu’un instant.
Ils permettent aussi de changer le regard de leur entourage sur la maladie, et offrent des moments de
décompression aux soignants.
www.leriremedecin.org
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