Plateforme de référencement des lieux utiles aux personnes
en situation de précarité
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En quoi votre innovation peut-elle aider les personnes conﬁnées ?
Solinum est une start-up sociale qui développe un guide en ligne de la solidarité - Soliguide.fr -, qui
référence tous les lieux utiles aux personnes en situation de précarité. Pendant le conﬁnement proposé
par le gouvernement, la grande partie des structures venant en aide aux plus démunis ferment ses
portes, alors que d'autres continuent à proposer des services de première nécessité. Ainsi, Soliguide
liste toutes les structures d'aide aux sans-abri ouvertes pendant le conﬁnement.
Ici : http://www.solinum.org/category/info-coronavirus/
Nous avons une équipe de 14 personnes travaillant directement pour la mise à jour de Soliguide, mais
nous ne sommes pas encore présents partout en France. Pour réussir à lister le maximum d'initiatives,
associations et services utiles aux personnes précaires dans toutes les régions, nous avons besoin
d'un maximum de visibilité, aﬁn que les associations encore ouvertes nous contactent et nous
fournissent ces informations.
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En quoi votre innovation peut-elle aider les structures et les professionnels de santé ?
Les personnes sans-abri ne peuvent pas être conﬁnées comme tous les autres citoyens. Pourtant, ils
sont également voire plus vulnérables à la contamination. Sans la circulation habituelle de personnes
et la fermeture des structures, les personnes SDF font face à encore plus de diﬃcultés pour trouver des
sources d'alimentation. En listant les services de première nécessité encore disponibles à ce public,
nous essayons de les maintenir informés aﬁn qu'ils puissent trouver le minimum essentiel (nourriture
et hygiène) pour se protéger de la contamination.

Mise en place et formation ?
Nous recrutons une équipe sur place qui s'occupe à plein temps de la création de l'outil localement, la
formation, etc.

Déploiement ?
Dans le cadre de la crise COVID, nous prévoyons un déploiement national à partir du 26 mars, basé sur
la contribution des acteurs de la solidarité et des citoyens à une cartographie des structures encore
ouvertes malgré le conﬁnement.
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Andressa Bittencourt
andressa@solinum.org

29 rue du Faubourg Saint-Jacques
75014 Paris
07 82 25 09 59
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