COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, 24 mars 2020

FREE&DISPO, UN COLLECTIF DE FREELANCES DE L’EVENEMENTIEL
ET DE LA COMMUNICATION MOBILISÉ FACE AU COVID-19
LANCE UNE PLATEFORME SOLIDAIRE DE MISE EN RELATION.
Free&Dispo, c’est un collectif de freelances de l’évènementiel et de la communication, décidé
à entrer en action, qui se mobilise et s’engage aux côtés des personnes œuvrant en première
et seconde ligne face au Covid-19. Depuis le vendredi 20 mars, grâce à une plateforme dédiée
de mise en relation, Free&Dispo met bénévolement à disposition toutes les expertises et
compétences de planification, d’organisation, de technique, de production et d’animation au
service des hôpitaux, écoles, universités, associations, entreprises ou institutions d’utilité
publique en situation de nécessité exceptionnelle. En 48h, la plateforme recense déjà plus de
400 inscriptions.
Ne pas rester inactifs, impuissants et immobiles face à la crise sanitaire, humaine et économique mondiale
engendrée actuellement par le Covid-19, tel est le point de départ du collectif Free&Dispo rassemblant 19
freelances de l’évènementiel et de la communication dont le secteur économique a été l’un des premiers
impactés.
Free&Dispo rassemble une communauté pluridisciplinaire, solidaire, opérationnelle et réactive de talents
et expertises prêts à s’engager. Des ressources compétentes et mobilisables rapidement en cas de
nécessité exceptionnelle permettant de soulager le flux de demandes d’aide.
Pour agir vite, Free&Dispo créée une plateforme de mise en relation afin de mobiliser les ressources
nécessaires en soutien à la mise en œuvre de projets dans le besoin et en sollicitant l’aide d’experts
bénévoles.

Comment ça marche ?
La plateforme freeetdispo.org permet, d’une part, à tout freelance de l’évènementiel et de la
communication de proposer bénévolement son expertise et ses compétences (planification,
d’organisation, de technique, de production et d’animation) en qualifiant un formulaire détaillé.
D’autre part, toute personne, entité, entreprise ou institution d’utilité publique peut formuler sa demande
d’aide(s) ou de besoin(s) directement sur le site via un formulaire dédié.
Free&Dispo assure ensuite la mise en relation entre le ou les freelance(s) compétents(s) et le demandeur.
Quelques exemples d’intervention possible :
• Direction de projet : Coordination globale de projets complexes et pluridisciplinaires.
• Direction Logistique : Aide à la gestion logistique des hôtels et structures d’accueil mis à disposition
du personnel soignant ou des personnes sans domicile fixe.
• Direction Production & Technique : Montage de dispositifs complexes dans des délais courts, comme
la création d’hôpitaux ou de structures éphémères ; mise à disposition de tablettes et de wifi pour
relayer les informations auprès du personnel soignant.
• Créatifs : Création de supports de communication (logos, illustrations, vidéos...).
• Concepteurs & Rédacteurs : Soutien aux enseignants pour la formalisation de leurs cours (fond et
forme) ; formalisation de messages de prévention à destination des familles et du personnel soignant.
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À propos de Free&Dispo
Free&Dispo est une association de loi 1901 créée en mars 2020 et composée de 19 membres ayant
uniquement pour vocation de contribuer à la lutte contre le Covid-19 par le biais d’une plateforme dédiée,
solidaire et bénévole.
Site internet : https://freeetdispo.org
Free&Dispo est également présent sur Instagram, Facebook et LinkedIn.
Contact Presse :
Sarah GENIEZ
Tel : 06.20.27.89.51
Mail : presse@freeetdispo.org
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