COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, 6 avril 2020

FREE&DISPO MOBILISE PLUS DE 900 FREELANCES BÉNÉVOLES DU SECTEUR DE
L’ÉVÉNEMENTIEL ET DE LA COMMUNICATION FACE AU COVID-19.
La plateforme solidaire Free&Dispo met bénévolement à disposition toutes ses expertises et
compétences au service des associations, institutions, collectivités, organisations non
gouvernementales et pouvoirs publics en situation de nécessité absolue face au Covid-19. En 15
jours, la plateforme recense déjà plus de 900 inscriptions de freelances bénévoles et plus d’une
vingtaine d’actions en cours.
Free&Dispo rassemble une communauté pluridisciplinaire, opérationnelle et réactive de freelances du
secteur de l’événementiel et de la communication afin de mettre facilement à disposition ses ressources
bénévoles permettant de soulager le flux de demandes d’aide.
Depuis son lancement, Free&Dispo facilite la mise en œuvre d’actions et d’initiatives solidaires notamment
auprès de centres hospitaliers, d’EHPAD, de structures d’aide sociale à l’enfance ou à l’éducation et de
nombreuses associations (aide médicale et aide humanitaire d’urgence ; lutte contre la pauvreté et les
inégalités ; syndrome du bébé secoué…).

Quelques exemples concrets d’actions en cours :
ORGANISATION & LOGISTIQUE

•
•

Recherche de matériel et centralisation des besoins (ex : matériel informatique pour les enfants en situation
de précarité)
Gestion logistique du stockage et de l’approvisionnement et distribution de matériel ou dons alimentaires

PRODUCTION & TECHNIQUE

•
•

Mise à disposition de tablettes tactiles et aide à la mise en place de dispositifs wifi ou visio-conférence pour
faciliter la communication entre patients et famille / équipe médicale
Soutien, accompagnement et formation des enseignants à l’outil informatique de visio-conférence

INFORMATION & COMMUNICATION

•
•
•
•

Aide à la priorisation des messages pour délivrer l’essentiel de l’information
Campagne de prévention et de sensibilisation à destination des soignants, des patients et/ou des familles
(violences faites aux femmes, aux enfants, bébés secoués, deuil, soignants infectés…)
Création de contenu pédagogique et de supports de communication (affiche, vidéo, lettre d’information…)
Stratégie réseaux sociaux et campagnes d’influence auprès des KOL

Pour en savoir + : prenez connaissance du détail des actions sur le site Freeetdispo.org rubrique « les actions en cours »

À propos de Free&Dispo
Free&Dispo est une association de loi 1901 créée en mars 2020 et composée de 20 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, Twitter, Facebook et LinkedIn.
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