Noël caritatif en Italie pour BuzzParadise avec l’association
Save The Children
A Paris le 6 janvier 2009,
Pour Noël BuzzParadise a mobilisé ses BuzzAngels afin qu’ils secondent le Père Noël et
viennent en aide aux enfants défavorisés.

A l’occasion des fêtes, l’association
Save The Children proposait à
chacun de faire preuve de générosité
en réalisant un don sur leur site. Ces
dons permettent d’offrir des cadeaux
utiles aux enfants dans le besoin. Ainsi
chacun pouvait subventionner l’achat
d’un yak ou bien encore d’une
couverture, d’un filet de pêche et autres
objets de la vie quotidienne…
BuzzParadise Italie a souhaité apporter
son aide au projet en mobilisant la
blogosphère locale.

Comment ? Et bien dès que l’un des BuzzAngels italien publiait un article afin de promouvoir cette
initiative sur son blog, BuzzParadise s’engageait à verser 10 euros à l’association.
Notons que le référencement naturel apporté par les posts des blogueurs a également permis à
l’association d’augmenter sa visibilité sur le web.
Les blogueurs ont répondu présent à cet appel et grâce à cette initiative l’association a reçu
prêt de 1000 euros supplémentaires pour offrir des cadeaux aux enfants qui ne fêtent
normalement pas Noël.
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