
Elargit
l’action 

sociale sur 
le territoire rural 

et urbain

Permet le 
maintien à 

domicile et la 
réduction du 

nombre d'hospi-
talisations 

Réduit 
l’isolement 

des 
personnes en 

perte 
d’autonomie

Suscite 
l’engagement
bénévole en 

toute sécurité

SOLUTION 
EN LIGNE DE  

COORDINATION
DES ACTIONS 

BENEVOLES SUR 
LES TERRITOIRES 

EN FAVEUR DES 
PERSONNES FRAGILES

connectées ou non à internet.

PORTAIL DE
COORDINATION
DES SOLIDARITES

inside 
©

LOCALES
AUTONOMIE ET PREVENTION ISOLEMENT 

Optimise  le 
maillage et 
valorise les 
actions des 
associations

guenand
Texte tapé à la machine

guenand
Texte tapé à la machine



ATOUTS
Bénévolat à la carte, sécurisé

Taux de couverture  
de 100% séniors  
(connectés ou non à internet)

Implication de la collectivité 
et des associations

Tableau de bord de pilotage et 
d’analyse d’impact pour les élus

MARQUE LOCALE
Votre plateforme en marque locale : 
     Un nom associé à votre identité 
     Une volonté politique incarnée par un 
     dispositif accessible à tous, initiateur
     d’un engagement citoyen 
     Une mesure d’impact à partager
     Des données qualifiées
     
 #coordination #solidarité #sécurité
    Offre n°1 autonomie totale  
    Offre n°2 à la carte ou délégation complète 

CHIFFRES CLÉS 

EXEMPLES de plateformes locales

22732 1049
communes
couvertes

52
plateformes

territoires

3594         
bénévoles

actifs

2605
bénéficiaires
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actions bénévoles 
réalisées  
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Capillarise les territoires ruraux 
les plus reculés du territoire 



OFFRE À LA CARTE

1. Accès à la  plateforme 

2. Accompagnement stratégique  

3. Gestion du Back-Office

4. Accompagnement opérationnel par agent 

Cette offre donne un droit à :

Facteurs clefs de succès :
    Volonté politique incarnée par l’élu 
    Ancrage local et volonté d’autonomie
    Qualité de l’animation de l’agent Bip Pop 
    Capacité à couvrir les zones blanches
    Qualité du reporting fourni
    Identification des spécificités du territoire

Avantages  pour la collectivité :
    Facturation de l’accompagnement de 
    l’agent au forfait déterminé conjointement
    Peu de ressources humaines à mettre  
    à disposition par la collectivité.

CONSEIL  
STRATÉGIQUE

ACCPMT
OPÉRATIONNEL

ACCÈS A LA 
PLATEFORME

GESTION DU 
BACK-OFFICE

1. Accès à la  plateforme :

OFFRE AUTONOMIE

CONSEIL  
STRATÉGIQUE

ACCPMT
OPÉRATIONNEL

ACCÈS A LA 
PLATEFORME

GESTION DU 
BACK-OFFICE

Suivi de l’activité via la plateforme 
(nombre de demandes, taux de réponse, 
nombre de bénévoles actifs, reporting 
mensuel…)

Rencontre des mairies et élus du territoire 

Rencontre et inscription des associations 
locales sur la plateforme, et des 
prescripteurs pour renforcer le maillage 
social autour des personnes âgées isolées 
et des personnes empêchées

Animation et communication sur le terrain 

Prise des appels téléphoniques et des 
demandes de rendez-vous bénévoles et 
bénéficiaires

Rencontre et validation des bénévoles

Animation du réseau de bénévoles et 
organisation des réunions Happy Pop. 

Facteurs clefs de succès :
    Volonté politique incarnée par l’élu 
    Ancrage local
    Engagement de la collectivité dans la  
    communication et l’animation du réseau
    Qualité du SAV (disponibilité, flexibilité 
    et implémentation rapide des évolutions)
    Autonomisation du territoire

Avantages  pour la collectivité :
    Implication des ressources humaines    
    internes à la collectivité
    Autonomie dans l’usage du dispositif.

Nombre d’actions bénévoles
Nombre de bénévoles
Nombre de bénéficiaires

Une plateforme personnalisée en marque 
locale et une formation des référents + un droit 
d’accès à la plateforme pour l’ensemble des 
habitants de la collectivité cliente, des 
associations et des partenaires.

2. Accompagnement stratégique : 

Deux réunions annuelles d’analyse de données 
quantitatives et qualitatives. Communication 
auprès des administrés, mesure d'impact des 
actions de prévention, points d'amélioration, 
conseils et bonnes pratiques observées sur les 
autres territoires aux indicateurs comparables.

Cette offre donne un droit à :



Bip Pop - Django Mesh
Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) 

Parc technologique des rives de l’Oise 
CS50149 60201 COMPIEGNE Cedex

contact@bippop.com

Siège 
03 44 90 78 07

06 20 82 43 34
Anne Guenand 06 66 05 58 34

Sandrine Dietrich

NOUS CONTACTER :

SOLUTION SÉCURISÉE EN 
LIGNE DE COORDINATION 

DES SOLIDARITÉS 
LOCALES EN FAVEUR DE 

L’AUTONOMIE DES 
SENIORS ET PERSONNES 

EMPÊCHÉES

Agrément ESUS            Label HS2

Ce projet est co�nancé 
par l’Union européenne
avec le Fonds européen
de développement
régional (FEDER)


