Paris, 4 février 2020

Promotion 4 : Share it dévoile ses 4 lauréats
Share it, l’accélérateur Tech for Good de Station F, initié par Ashoka, dévoile les
projets retenus pour composer sa quatrième promotion. Share it code gratuitement des
solutions digitales pour des entrepreneurs sociaux.
Share it a sélectionné 4 projets pour intégrer sa promotion 4, parmi une centaine
de candidatures. Ces entrepreneurs sociaux s’attaquent à la résolution d’un problème
social ou environnemental majeur : lutte contre l’exclusion numérique, amélioration du
lien social, accompagnement des lieux de vie vers la transition écologique, ou encore
lutte contre la précarité énergétique.
Ces 4 organisations vont intégrer le programme Share it en avril 2020, pour
développer un projet digital qui leur permettra de démultiplier leur impact. Share it
pilotera des équipes de développeurs et de consultants IT mis à disposition par ses
partenaires en pro bono. Avec les équipes des associations de la promotion 4, ils vont
concevoir, développer et déployer des solutions numériques au service de leur impact.
_________________________________________________________

Konexio
Konexio vise à combler la fracture numérique
en proposant des formations à des publics les
plus exclus numériquement : réfugiés, jeunes
sans qualiﬁcation… Le parcours de formation
se focalise sur les compétences de bases,
indispensables pour accéder à des services
publics de plus en plus dématérialisés. Konexio
veut optimiser ses processus de gestion des
formations avec un outil de suivi des
participants avant, pendant et après la
formation.

Siel bleu
Aﬁn d’améliorer le lien social, prévenir
certaines maladies ou la perte d’autonomie de
personnes malades ou en situation de
handicap,
le groupe associatif Siel Bleu
propose des activités physiques adaptées
(APA).
Avec Share it, Siel Bleu désire
développer et essaimer GetphY, plateforme
développée par Siel Bleu qui permet à chacun
de pratiquer l’activité physique adaptée chez
soi ou à l’extérieur.

Réseau éco habitat
Réseau éco habitat démultiplie le pouvoir d'agir
de propriétaires très vulnérables (revenu < 5400€
/an) par la rénovation énergétique de leur
logement. Réseau éco habitat accompagne les
familles en situation de grande précarité
énergétique dans toutes les étapes de leur projet :
diagnostics,
identiﬁcation
des
solutions,
recherches de solutions… Réseau éco habitat a
candidaté pour un outil de gestion de projets
pour coordonner toutes les parties prenantes
(bénévoles,
familles,
artisans
partenaires
externes...)

Label Vie
Label Vie accompagne des lieux de vie vers la
transition écologique, en les rendant plus
responsable, respectueux de l’environnement, de
la santé des usagers et du personnel.
L’association a développé une méthode et un
savoir-faire pour accompagner et former les
professionnels
de
la
Petite
Enfance
(crèches/assistants maternels). Label Vie veut
aujourd’hui optimiser le parcours de ses
bénéﬁciaires en digitalisant le processus dès
l’inscription à la labellisation.

Share it pilote, cadre et accompagne des associations et entreprises sociales grâce à des expertises
techniques de haut niveau : développeurs full stack, consultants IT... mises à disposition par les cabinets
de conseil et Entreprises de Services du Numérique partenaires de Share it : Accenture, Wavestone, InTech,
Maltem, et Orange Business Service . Les lauréats sont ensuite également guidés par un mentor entrepreneur tech, sélectionné pour son expertise sur le déploiement de solutions numériques. En
parallèle, Share it met en place un parcours de formation à la gestion de projet agile, et au déploiement
des solutions numériques pour donner aux entrepreneurs accompagnés les clés d’une transformation
numérique réussie sur le long terme.
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Merci à nos partenaires

