4 Septembre 2017

INNOVATION

Avec Diﬀuz, place à une rentrée solidaire !
Lancé en mai dernier, Diffuz, le réseau social solidaire de la Macif poursuit son ascension! Cet été, 1/3
des personnes inscrites sur la plateforme ont relevé un défi. Actuellement, plus de 150 défis sont en
cours, dont certains liés à la rentrée scolaire.
Envie de soutenir les élèves et étudiants dans leur cursus scolaire ou leur recherche d’orientation,
d’accompagner des personnes en recherche d’emploi, de collecter des fournitures scolaires : chacun
trouvera sur Diffuz une large palette de défis à relever dès le début du mois de septembre, partout en
France.
De grandes associations françaises comme les Restos du Cœur, le Samusocial de Paris, le Secours
populaire français, Unis-Cité, France Nature Environnement, UNICEF France ou encore La Fédération
Française des Banques alimentaires sont partenaires de Diffuz. La plateforme répond aux attentes des
Français qui souhaitent faire un premier pas vers le bénévolat : simplicité d’utilisation, défis organisés
par lieu, durée et types de mission.

Diﬀuz permet à chacun de trouver le déﬁ qui lui convient, en fonc=on du temps
dont il dispose
Selon ses centres d’intérêt, ses affinités, ses compétences et ses disponibilités, chacun peut trouver sur
Diffuz un défi qui répond à ses attentes.
Rendez-vous sur http://www.diffuz.com

Focus sur quelques défis à relever dès la Rentrée

Défis scolarité :
On accompagne un jeune dans sa scolarité ou son orientation
Proxité recherche des bénévoles pour accompagner de jeunes collégiens et lycéens dans leur scolarité et
leur orientation. Ces bénévoles, actifs dans le monde du travail, retrouveront leur filleul une fois par
semaine.
Proxité – Noisy-le-Grand, Asnières-sur-Seine, Colombes – jusqu’au 30/06/18
On collecte des fournitures scolaires pour le Samusocial
Le Samusocial récolte dans son centre d’Ivry-sur-Seine classeurs, cahiers, trousses,… et autres fournitures
pour les enfants scolarisés afin de permettre aux plus défavorisés d’aborder sereinement la nouvelle année
scolaire.
Samusocial – Paris – jusqu’au 30/09/17
On aide un étudiant étranger à s’installer à Lyon
L’ESN CosmoLyon cherche des bénévoles pour aider des étudiants étrangers à préparer leur séjour à Lyon
et à leur présenter la ville, les bons plans, et d’autres étudiants.
ESN CosmoLyon – Lyon - jusqu’au 31/10/2017
On accompagne individuellement un élève en difficulté scolaire
ZupdeCO cherche des tuteurs pour sortir des enfants de la spirale de l’échec scolaire. Leur défi : les aider
dans leurs devoirs, stimuler leur intérêt, renforcer leur motivation.
ZupdeCO – Paris - jusqu’au 29/06/2018
Défis santé :
On assure des animations « prévention tabac » auprès d’élèves lyonnais
Le Comité du Rhône de la Ligue contre le cancer recherche 2 bénévoles pour animer des séances de
prévention tabac auprès d'élèves de 6ème et 5ème dans les collèges du département. Ces bénévoles
bénéficieront de cycles de formation et de tutorat durant 6 mois.
Ligue contre le cancer – Rhône Alpes – jusqu’au 15/09/17
Défis emploi :
On aide La Cravate Solidaire dans son action de soutien auprès des demandeurs d’emploi
La Cravate solidaire organise un apéritif le 20 septembre afin d’inviter les franciliens à venir participer à son
action de soutien auprès des personnes en recherche d’emploi, notamment en les préparant au mieux à
leur entretien d’embauche.
La Cravate Solidaire – Paris – le 20/09/17 à partir de 18h
On accompagne un jeune de Seine-Saint-Denis dans son projet professionnel
L’association Proxité cherche des bénévoles, installés dans le milieu professionnel, pour accompagner des
jeunes adultes de Seine-Saint-Denis dans leur projet professionnel, à raison de 2 à 4 rencontres par mois.
Proxité – La Plaine Saint Denis - jusqu’au 01/06/2018

Rendez-vous sur www.diffuz.com

@DiffuzSolidaire #Diffuz

DIFFUZ, le réseau social 100% solidaire
Diffuz est une plateforme citoyenne et solidaire, créée et mise à la disposition de tous par la MACIF,
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS
DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE. Société d’assurance mutuelle à cotisations variables. Entreprise régie
par le Code des assurances. Siège social : 2 et 4 rue de Pied de Fond 79000 Niort.
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