
Charte de valeurs 

Répondre à un besoin social  
Les associations d’intérêt général (de plus en plus nombreuses !) ne peuvent pas avancer assez vite dans leur 
projets car elles ont du mal à obtenir des financements, les subventions étant rares et très chronophages à 
obtenir. Or chacune répond à des besoins sociaux urgents tels que l’insertion professionnelle, l’accès à 
l’éducation, l’écologie, la santé,… autant de combats qui font avancer le Schmilblick vers une société plus 
équilibrée. 

Pourtant, une majorité de citoyens aimeraient pouvoir participer à rééquilibrer la société. Mais la plupart n’en a 
pas les moyens. Sans même parler d’argent, il est tout simplement souvent difficile de savoir comment on 
peut contribuer, quand on n’a ni temps pour s’engager ni d’outil particulier pour aider ces associations. 

Notre Vision 
La plupart de nos gestes quotidiens ont le pouvoir de faire avancer les choses, grâce à des outils et services 
qui transforment nos habitudes de consommation en dons à des associations d’intérêt général. 

Notre Mission  
Créer un jeu mobile qui permette à chacun d’avoir un impact social positif sans bouleverser son quotidien (et 
même en s’amusant !) .... et ainsi aider des associations à trouver de nouveaux financements. 

Nos Objectifs 
Développer un jeu amusant et viral Adapter le jeu du Schmilblick sur mobile : créer un jeu de devinettes où le 
but est de deviner l’objet qui se cache derrière une image ou des indices. Pouvoir y jouer seul ou en lançant 
des défis à ses amis. Chacun choisit l’association pour laquelle il joue, pour lui faire gagner des points ! 

Fédérer une communauté et solidaires Atteindre 300k téléchargements en 1 an d’exploitation, soit 30k 
joueurs actifs, qui jouent pour une association et sont sensibilisés à la cause qu’elle défend. 

Financer des associations Reverser 15% de notre CA aux assoces, soit 50 k€ si l’objectif précédent est atteint.  
 

Nos Principes d’action 
« Small Things Matter » : les petites choses comptent.  
« The more you share, the more you learn » : bienveillance et transparence.  
« Be the change you want to see in the world » (Gandhi) : le changement par l’action. 

Savoir être pragmatique  
« Ask for forgiveness, not permission » (qui est aussi synonyme de « se sortir les doigts du cul » (sic) )  
Savoir faire des concessions pour maximiser son impact, en sachant voir à long-terme.  
Pour changer le système de l’intérieur, il faut savoir en exploiter les leviers les plus efficaces tels qu’ils sont. 

Rechercher l’équilibre, la nuance : « il n’y a que les Siths qui raisonnent en absolu » (Obi-Wan Kenobi). Cela 
signifie savoir utiliser toute la gamme, pour atteindre en moyenne, le juste milieu. Entre l’humilité & l’ambition, 
le respect & le culot, la confiance & le doute, la tempérance & l’hybris, le local & le global, etc ...  
L’équilibre, c’est aussi un écart de salaire maximal de 1 à 5 dans une entreprise. 

Faire les choses sérieusement, sans pour autant trop se prendre au sérieux. 


