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ShareENTRAIDE
Faites les courses pour ceux qui en
ont le plus besoin
Depuis 2017, le dispositif ShareEntraide met en relation ceux qui ont besoin
d’aide et ceux qui peuvent répondre à cette demande. Cette plate-forme
digitale, gratuite et ouverte à tous, permet d’organiser la solidarité entre
particuliers et de venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin en cette
période de confinement inédite.
Aujourd’hui, des personnes malades ou isolées sont dans l’impossibilité de
faire des courses ou d’aller chercher des médicaments. La plateforme
ShareEntraide facilite la mise en relation de tous les acteurs, individuels ou
collectifs, qui souhaitent proposer gratuitement leur aide ou en demander.
Prévention MAIF souhaite encourager la solidarité et la mise en partage
d’actions solidaires qui peuvent être accomplies dans le strict respect des
consignes sanitaires gouvernementales.

ShareEntraide c’est quoi?
Piloté par l’association Prévention
MAIF, ShareEntraide, est un projet
solidaire et gratuit qui vise à
redynamiser et donner du concret
aux valeurs de solidarité et
d’entraide. Il s’agit concrètement
d’une
plateforme
collaborative
permettant, en cas d’événements
exceptionnels de grande ampleur
tels que l’épidémie que nous
affrontons actuellement, la mise en
œuvre d’un réseau local d’entraide
gratuite.
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C’est pour qui?
ShareEntraide fédère toutes les
bonnes volontés et est ouvert à tous
les publics: particuliers, associations,
représentants de mairie. Tout le
monde peut demander ou proposer de
l’aide sur la plateforme. Elle est utile
aux
particuliers
qui
souhaitent
s’entraider
mais
elle
constitue
également un moyen pour les acteurs
locaux de cartographier les personnes
en mesure d’apporter leur aide.
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Comment utiliser ShareEntraide?
ShareEntraide est un dispositif de solidarité qui permet via une inscription
sur la plate-forme www.shareentraide.org :
- De publier votre annonce de demande d’aide ou d’offre gratuite
- D’être prévenu si une annonce correspond à votre demande ou votre offre
- De mettre en contact des personnes souhaitant apporter une aide et des
personnes dans le besoin autour de vous et de partager un moment
solidaire
- De faciliter l’échange de biens et de services gratuits entre particuliers
Coups de main, courses alimentaires, médicaments sont autant de services
qui peuvent être partagés sur ShareEntraide pour affronter ensemble cette
période de confinement.

Thierry Monminoux
Président de l’ association Prévention MAIF , Vice Président de MAIF

L’association Prévention Maif, reconnue d’interêt général et œuvrant depuis 40 ans dans le domaine de
la prévention des risques, se devait de s’impliquer pour permettre à chacun d’aider ou d’être aidé
pendant cette période de confinement.
Devant l’ ampleur de la crise sanitaire , les équipes MAIF et Prévention MAIF se sont mobilisées pour
agir au service de la solidarité et répondre à l’urgence . Nous avons décidé de modifier notre plateforme
Share Entraide, initialement pensée pour organiser les solidarités lors d’événements climatiques, afin de
répondre aux besoins actuels dans le respect des mesures préconisées.

A propos de Prévention MAIF
Responsabiliser l'ensemble de la population et permettre à chacun d'assurer sa sécurité, c'est la mission
de l'association Prévention MAIF, association loi 1901, qui conduit prioritairement des actions en direction
des jeunes, mais aussi de tous les publics dans les domaines de la sécurité routière, des accidents de la
vie courante, des risques numériques et des gestes qui sauvent. Elle a été reconnue d’intérêt général en
décembre 2015. Plus d’informations www.prevention-maif.fr

A propos de MAIF
6ème assureur automobiles et 1er assureur du secteur associatif, MAIF couvre l’ensemble des besoins de
plus de 3 millions de sociétaires (assurances de biens, prévoyance, santé, assistance, épargne, crédit…). La
mutuelle est régulièrement plébiscitée en matière de relation clients où elle arrive en tête des sociétés
françaises, tous secteurs confondus. En 2018, le groupe MAIF a réalisé un chiffre d’affaires de 3,6
milliards d’euros
Plus d’informations sur www.maif.fr
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