En bref, les actus de
Cooloc, Un Bon Repas
pour Bien Soigner,
Farmr.job, Too Good To
Go et #ReadyToHelp
Chaque jour, retrouvez dans notre article
EnBref les informations startup à côté
desquelles il ne faut pas passer. Aujourd'hui :
Cooloc, Un Bon Repas pour Bien Soigner,
Farmr.job, Too Good To Go et #ReadyToHelp

Cooloc s’engage à loger les femmes en
situation d’urgence pendant la période
de conﬁnement
Depuis le début du conﬁnement, les violences conjugales enregistrées en
France ont explosé : +32% en zone de gendarmerie et +36% dans la zone de
la préfecture de police de Paris, selon le ministère de l’Intérieur. La plateforme
Cooloc, spécialisée dans la colocation, s’engage à protéger les femmes
victimes de violences conjugales. En lien avec l’association K d’urgences, qui
soutient les familles monoparentales, Cooloc aide les victimes de violences
conjugales (avec ou sans enfant) à se (re)loger grâce à son réseau de
colocations.

Investisseurs et entrepreneur·e·s de la
tech française se mobilisent pour
l’opération “Un Bon Repas pour Bien
Soigner”
La tech française se mobilise pour soutenir les soignants durant cette période
de crise sanitaire. Mise en oeuvre par la Fondation des Hôpitaux de Paris et
Hôpitaux de France, l’opération “Un Bon Repas pour Bien Soigner” a été
soutenue par une partie des investisseurs et entrepreneur·e·s français·es.
Celle-ci permet de ﬁnancer deux repas par jour pour les soignants. Les
premiers repas ont été livrés le 23 mars dernier à l’hôpital Pompidou de Paris,
avant qu’une deuxième livraison soit eﬀectuée à ceux de Mulhouse et
Bordeaux. L’objectif est désormais de passer de 40 000 repas livrés à 200 000.
Pour cela, il est possible de donner à la fondation des Hôpitaux de Paris et
Hôpitaux de France.

Farmr lance Farmr.job, une plateforme
pour aider les agriculteurs à recruter de
la main-d’oeuvre pendant la crise
sanitaire
Du fait de la fermeture des frontières à cause de la crise du coronavirus, les
agriculteurs français sont privés des travailleurs détachés auxquels ils avaient
recours pour travailler dans les champs. Aﬁn de leur venir en aide, la
plateforme Farmr a accéléré le lancement de son réseau Farmr.job. Celui-ci
permet aux Français de proposer leur aide aux agriculteurs. Pour cela, il leur
suﬃt de remplir un questionnaire de dix questions (couvrant leur identité, leur
localisation et leur motivation). Une fois validées par les équipes Farmr, les
candidatures sont diﬀusées aux 5000 agriculteurs membres de la
communauté. Les candidatures sont référencées par département aﬁn de
respecter les mesures de conﬁnement demandées par l’État.

Too Good To Go soutient commerçants

et conﬁnés grâce à ses paniers
alimentaires dédiés
Pour soutenir les commerces de proximité, Too Good To Go met à disposition
de ses utilisateurs deux nouvelles formules de paniers, sortant de son cadre de
lutte contre le gaspillage alimentaire. La première, le “panier le nécessaire”,
réunit des produits secs et frais venant des supermarchés, aﬁn d’avoir de quoi
cuisiner pour plusieurs jours. Le second, le “panier solidarité”, est à retrouver
chez les commerçants de proximité forcés de passer à la vente en ligne pour
survivre. Les paniers sont disponibles à la réservation depuis l’application où ils
doivent également être réglés. Ces mesures prises par Too Good To Go doivent
permettre de limiter les risques sanitaires – en diminuant les interactions entre
commerçants et consommateurs – tout en soutenant les commerces de
proximité.

1000 freelances du numérique se disent
#ReadyToHelp les professionnels de la
santé
1000 freelances du numérique ont répondu à l’appel de la plateforme Malt pour
aider en urgence les professionnels de la santé. Ils mettent ainsi leurs
compétences au service des structures d’urgence, aﬁn de les aider à créer ou
repenser leurs outils numériques. C’est ainsi que des développeurs front et
back-end de la communauté ont pu aider la Croix Rouge à stabiliser et adapter
son application Minutis à la coordination des équipes sur le terrain. Autre
exemple de projet : la création de la plateforme Thérapeutes Solidaires. Celle-ci
permet aux professionnels de la santé d’être mis en relation avec des
professionnels de l’écoute (psychologues, psychothérapeutes, coachs,
assistants sociaux, sophrologues, hypnothérapeutes…) pour tenir face à la
crise.
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