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L’Association Solinum œuvre depuis 2016 pour développer des solutions 
numériques à destination des publics en situation de précarité

Nous travaillons au plus 
près des bénéficiaires 

directs de l’action 
sociale

Inclusion

L’ambition de Solinum 
est d’impacter 

durablement les publics 
accompagnés

Impact social

Nous développons des 
outils pour 

accompagner les 
associations dans le 

virage du numérique

Transition numérique

L’association



Solinum outille les acteurs de la lutte contre les
exclusions via des projets innovants.

Nous détectons des problématiques clés dans la
lutte contre les exclusions, expérimentons des
solutions innovantes et les essaimons.

Au-delà de l’aspect technique, la vraie force des
solutions proposées par Solinum réside dans les
méthodologies, l’accompagnement, la
coordination et la conduite du changement mises
en place.

Notre mission



Guide solidaire et numérique
Dispositif d’hébergement 

citoyen des femmes sans abri

Laboratoire d’innovation sociale

La structure et les activités



Notre méthode

Etude

Expérimentation

Essaimage



Nos études : le besoin

Très peu de travaux 
de recherche sur la 

précarité et le 
numérique

Méconnaissance et 
préjugés sur le numérique 

et la précarité

Un usage en pleine mutation 
qui impacte le travail social



Nos études

En 2018 : une première étude nationale sur le 
numérique et la précarité a été lancée, dont les 
résultats sont parus en septembre 2019. 

En 2019 : Etude en Seine-Saint-Denis sur les 
questions d’hygiène.

En 2020 : Etude sur la santé mentale et la précarité 
au Nord des Yvelines.



L’information est vitale,

partageons-la !

La cartographie de la solidarité



Soliguide : le besoin

Les personnes sans-abri recherchent :

Mais comment les trouver ? Comment mieux orienter ? 

45%
Une douche

38%
Où manger

33%
Des vêtements

33%
Une laverie

19%
Un soutien

psychologique

19%
Une bagagerie



Soliguide : notre solution

Une plateforme en ligne qui référence les lieux et
services utiles et accessibles aux personnes en
situation de précarité.

Une solution élaborée en co-construction avec les 
bénéficiaires.

Soliguide est un outil ergonomique, simple et
rapide d’utilisation, donnant accès à des
informations de qualité régulièrement mises à jour.



Soliguide : supports disponibles

Une base de données de qualité

Plateforme web Application mobile Bornes interactives 
Disponibles 24h/24, 7J/7

Tchat en ligne



Soliguide : services référencés

Accueils de jour

Alimentation

Hygiène

Matériel

Santé

Conseils

Emploi & formation

Activités gratuites



Soliguide : utilisateurs

Action sociale
• 115
• Travailleurs sociaux
• Maraudes
• Bénévoles …

Collectivités
• Locales
• Territoriales
• Régionales

Bénéficiaires
• Personnes sans-abri
• Réfugié.es
• Personnes en difficulté



Soliguide : l’interface

• Recherche par mot-clé 
ou catégorie

• Recherche par lieu ou 
géolocalisation

Page d’accueil



Soliguide : l’interface

Liste des lieux correspondants à la recherche effectuée



Soliguide : l’interface

Fiche complète avec toutes les informations et les critères d’accès



Soliguide : l’interface

Informations pratiques d’horaires et d’accès



Soliguide : l’interface

Tous les services proposés par la structure et les conditions d’accès



Soliguide : l’interface

Un tchat en ligne avec un traducteur automatique de langue intégré



Soliguide : l’interface

Possibilité de proposer une nouvelle structure sur la plateforme



Soliguide : l’interface

Traduction en trois langues : anglais, arabe et espagnol



Soliguide : notre impact

Faciliter la 
réinsertion

Favoriser l’accès 
aux premières 
nécessités

Améliorer la 
coordination au 
sein de l’Action 

Sociale

Diminuer la 
saturation 

du 115

Avoir une vue 
d’ensemble de l’action 
sociale sur le territoire



9826

lieux référencés

Soliguide : notre impact

700

sensibilisations

23 355

services cartographiés

91 000 

orientations utilisateur en 2019



Soliguide : notre impact COVID

Développement de nouvelles fonctionnalités pour répondre aux besoins :

• Pop-up covid
• Bulle d’information temporaire
• Horaires temporaires
• Edition groupée
• Mise à jour autonome
• Formulaire d’ajout collaboratif
• Filtre “structures ouvertes”
• Exports papier

Exports papier du Soliguide par territoire



Soliguide : notre impact COVID

• Mise à jour des structures référencées

• Amélioration de l’outil (nouvelles
fonctionnalités)

• 789 fiches ajoutées hors de nos territoires

• 283 176 pages consultées sur Soliguide
pendant le confinement

Vidéo « bilan du confinement »

La crise sanitaire a entraîné la fermeture de
83% des structures d’aide. Nos équipes se
sont mobilisées pour répondre à la forte
demande d’information fiable et à jour.

Nos résultats :

http://www.solinum.org/video-bilan-post-confinement-de-soliguide/


Soliguide : perspectives de développement

Continuer l’essaimage de nos projets 
dans les métropoles françaises avec 

un besoin existant

Notre objectif ?



Offrir une seconde chance aux femmes sans 
abri



Merci pour l’invit : le besoin

72 000 places 
d’hébergement 

d’urgence pour les 
femmes manquantes 

57% des demandes 
d’hébergement 

d’urgence au 115 
n’aboutissent pas

Les femmes 
représentent 40% des 
SDF et sont beaucoup 

plus vulnérables à la rue



Merci pour l’invit : notre solution

Héberger des femmes à la rue chez l’habitant pour
des durées de 15 jours à 1 an.

Plus qu’un hébergement, ces temps privilégiés
permettent aux femmes de se réinsérer et de recréer
du lien social. Les bénéficiaires sont placées dans un
parcours de réinsertion leur permettant d’accéder à
l’emploi et au logement.

Les hébergeurs sont mis en confiance
et accompagnés dans leur démarche.

Catherine, hébergée par Merci pour l’invit’ chez une 
hébergeuse solidaire



Merci pour l’invit : le processus

Inscription sur le site mercipourlinvit.fr



Merci pour l’invit : le processus

1. Prise de contact téléphonique avec les hébergeurs inscrits

2. Visite de l’hébergement

3. Des femmes sont orientées par des partenaires sociaux

4. Mise en relation et première rencontre dans un environnement neutre ou à l’hébergement directement 
avec notre équipe et le travail social

5. Si accord, deuxième rencontre et signature d’une convention quadripartite

6. Contrôle régulier de l’hébergement



Merci pour l’invit : impact

Eviter les violences 
à la rue

Réinsérer plus rapidement 
les bénéficiaires

Créer du lien social entre 
personnes avec et sans-abri



Merci pour l’invit : nos résultats

36

Hébergements

200

Hébergeur.se.s solidaires

2400

nuitées



Nos soutiens publics



Nos soutiens privés



Nos soutiens associatifs



Solinum
Association loi 1901

22 rue Charles Fourier, 75013 Paris

66 rue Abbé de l’épée, 33000 Bordeaux

8 rue St Domingue, 44200 Nantes

La Tour du Schlöessel, 67200 Strasbourg

contact@solinum.org

Contact


