RÉSEAUX SOCIAUX au service de la
SOLIDARITÉ
“Bien vivre à domicile !”... Pour le maintien de liens sociaux satisfaisants

Fiche Produits

VOISINEO

Description

Réseau social de proximité permettant aux habitants d’un même quartier de se rencontrer
et d’échanger des services.

Prix

Inscription gratuite – inscription pour devenir membre de la communauté

Adresse du site : www.voisineo.com

Où s’informer

PEUPLADE

Description

Réseau social de proximité permettant aux habitants d’un même quartier de se rencontrer,
de suivre l’actualité de leur quartier, d’échanger des bonnes adresses, biens et services, de
participer à des discussions, de lancer des projets…Les contenus publiés sont modérés.
Présence d’une charte.

Prix

Inscription gratuite

Où s’informer

Adresse du site : www.peuplade.fr

VOISIN-AGE
Petits Frères des Pauvres

Description

Réseau social pour lutter contre l’isolement des seniors en les rapprochant de leurs voisins
de quartier, en fonction des affinités de chacun. En Rhône-Alpes, Voisin-Age est présent à
Grenoble depuis septembre 2013 et Limonest depuis décembre 2013.

Prix

Gratuit

Juillet 2014

Où s’informer

Auprès des Petits Frères des Pauvres et site web : www.voisin-age.fr

Seul...si je veux !
Solutions technologiques
pour le maintien de liens sociaux satisfaisants
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MANISE & KIDS

Description

Site web pour faire appel à la « génération grands-parents » pour des services de garde
d’enfant (0-3 ans), de sortie d’école (3-11 ans) et de soutien scolaire (6-18 ans)

Prix

Accès au site gratuit (dépôt et consultation des annonces)

Où s’informer

Adresse du site : www.maniseandkids.com

BITWIIN

Description

Site web de diffusion d’annonces pour l’emploi des seniors.

Prix

Accès gratuit aux offres pour les candidats

Où s’informer

Adresse du site : www.bitwiin.com

JACCEDE

Description

Guide collaboratif de partage d’informations sur le niveau d’accessibilité des lieux ouverts
au public.

Prix

Gratuit

Juillet 2014

Où s’informer

Adresse du site : www.jaccede.com

Seul...si je veux !
Solutions technologiques
pour le maintien de liens sociaux satisfaisants
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