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SOLIDARE-IT! ASBL
Créer une vague de solidarité dans votre quartier.
L E DÉ F I
Créer une multitude de quartiers solidaires et prouver que
l’aide entre voisins rend heureux.
Vivre dans un quartier qui respire le bonheur, partager de bons moments, entretenir des relations chaleureuses,
tout cela est possible lorsque nous sommes solidaires. Grâce à sa plateforme online et ses actions de terrain,
Solidare-it! facilite et stimule cette solidarité en la rendant plus directe et amusante. Concrètement : tous
les services donnés et reçus entre les membres le sont à titre uniquement gratuit : pas d’argent, ni flouse, ni
pépettes, ni oseille, pas d’échange, pas de compensation ! Son objectif est de permettre à des voisins, des
membres d’une association ou à des entreprises d’un même quartier, de s’entraider de manière simple, fun
et en toute confiance. Voilà de quoi nourrir la joie dans les communautés et ainsi rallier le plus de monde
possible à une révolution d’énergie positive et d’inclusion… Un beau projet sociétal initié par une équipe de
bénévoles qui mérite qu’on s’y attarde !

Solidare-it!, une plateforme de solidarité qui répond à un besoin de société.
A un moment ou à un autre, on a tous besoin d’un coup de main et il y a plein de gens qui ont envie d’aider.
Mais bien que nous soyons hyper connectés via les réseaux sociaux, il est parfois difficile pour quelqu’un
qui cherche un coup de main de connaître et d’entrer en contact avec la personne qui souhaite aider. En
plus les gens veulent rester libre et choisir quand, où et comment ils souhaitent aider. Il faut que cela
soit facile et non contraignant pour que cela reste amusant et convivial. Solidare-it! est convaincu que
si l’offre de solidarité est facilitée par un outil qui connecte les gens et la rend plus flexible, cela ne peut
qu’encourager la vague de solidarité. L’ASBL entend répondre par-là à un besoin de société, en renforçant
le lien et la cohésion sociale.

Notre vidéo
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Solidare-it!, comment ça fonctionne ?
Pour bénéficier des services proposés via la plate-forme, il suffit de s’inscrire gratuitement, de renseigner
sa région, sa demande ou son offre de service. La plate-forme se charge ensuite de mettre en contact,
de manière simple et flexible, les personnes ou les associations qui ont besoin d’un coup de main avec
ceux qui souhaitent aider. Chacun peut se tenir au courant de l’activité de son quartier et réagir lorsqu’il
le souhaite.

« Nous pensons que tout le monde peut avoir besoin d’aide. Et pas uniquement les gens qui sont en difficulté... Nous croyons au plaisir qu’une aide
mutuelle peut apporter à chacun de nous. Nous sommes également convaincus que dans chaque ville, chaque quartier, il existe pour toute demande
d’aide quelqu’un dans le voisinage qui veut et peut aider.»
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Voici quelques exemples de services rendus via Solidare-it!
> Yvonne est une dame âgée qui ne possède pas de permis de conduire. Elle poste sur Solidare-it! sa demande
d’apporter au parc à container un vieux divan qui est dans sa cave. Quelques voisins réagissent et proposent
des dates afin de venir l’aider. Un des voisins, Charles, lit les commentaires publiés et répond pour informer que
la commune organise des enlèvements gratuits pour ce type de gros encombrants. Il contacte la commune
et planifie l’enlèvement. Yvonne poste un message afin de remercier tous ses voisins qui ont gentiment réagi.
> Une organisation caritative qui accompagne les mamans dans la précarité organise un atelier de
couture. Elle n’a que 3 machines à coudre alors que 10 personnes sont inscrites à l’atelier. Elle poste
alors, sur Solidare-it!, une demande de prêt de machine auprès du voisinage. Immédiatement une
autre organisation du quartier réagit car elle possède ce type de matériel et veut bien le prêter.
> Carine, une collaboratrice de l’Office National de l’Enfance, accompagne une mère célibataire qui vit en Belgique
depuis peu de temps. Entre ses 3 enfants, son boulot et toute l’administration, elle est tellement occupée qu’elle
a un peu négligé son ménage. Il est temps pour elle de faire un grand nettoyage. Comme elle ne s’y connait pas
en informatique et qu’elle parle encore mal le français, c’est Carine qui publie pour elle une demande d’aide
sur Solidare-it!. Elle rassemble facilement 5 voisins qui viennent faire le grand nettoyage de printemps.
> Une jeune famille avec deux enfants et un chien souhaite partir en vacances en Espagne. Comme il n’est
pas possible de prendre le chien dans l’avion et que les grands parents habitent trop loin dans un petit
appartement, ils postent une demande sur Solidare-it!. Marc, un pensionné qui habite à 500 mètres de
chez eux, propose son aide et, cerise sur le gâteau, il va également arroser les plantes !

A qui s’adresse Solidare-it! ?
> A TOUS LES CITOYENS :
Besoin d’un coup de main? Envie d’aider quelqu’un? A la recherche pour donner ponctuellement du temps
à une association de son quartier?
> AUX ASSOCIATIONS :
Besoin de créer un réseau d’aide pour les bénéficiaires et de rechercher facilement des bénévoles?
> AUX VILLES ET COMMUNES :
En tant que “Smart City”, Solidare-it! améliore la cohésion sociale et favorise la solidarité des quartiers!
> AUX ENTREPRISES :
Solidare-it! permet de booster la responsabilité sociale de son entreprise en favorisant les connections
avec son quartier et en offrant la possibilité aux employés de s’investir autour d’eux!
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Qui soutient Solidare-it!
En plus de tous les citoyens qui collaborent déjà à cette vague de solidarité via la plate-forme, Solidare-it !
est soutenu entre autre par La Mutalité Chrétienne, la Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen,
la Sociale Innovatiefabriek, Growfunding, Welzijnszorg et la Ville de Bruxelles. Nous travaillons ensemble
avec Le Pension Quartier et Bien-être Quartier (Pays-Bas). La plateforme citoyenne fonctionne surtout
grâce aux bénévoles, et aux dons des particuliers, des entreprises, des villes et autres associations. Tous
les services sont rendus à titre gratuits.
La Ville de Bruxelles a désigné Solidare-it ! comme lauréate du budget participatif : notre asbl a ensuite
développé des projets pour et avec les habitants du quartier Anneessens.

INFOS
www.solidare-it.org
#solidareit
@solidareit
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