
Municipalités : 
Aidez vos habitants à 
faire face à la crise 
Covid-19
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La solution Yoopies Solidaire pour faire 
face à la crise du Covid-19

Garde d’enfants pour personnels sans télétravail
En cas de télétravail impossible, garde d’enfants du personnel
concerné

Aide aux personnes isolées
Courses de premières nécessités ou de pharmacie ; tenir 
compagnie et discuter par webcam 

Soutien scolaire par visioconférence
Aide aux devoirs en primaire, soutien scolaire dans plus de 10 
matières au collège et lycée

Plus de 30 000 bénévoles sur l’ensemble du territoire (étudiants, 
professeurs, auxiliaires de vie, professionnels de la petite 
enfance)

En application du décret du 16 mars 2020 nos 
intervenants sont habilités à intervenir au domicile 
familial pour la garde d'enfants et soutien des plus 

vulnérables.
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Prévention liée au Covid-19 : 
Actions mises en place auprès de nos 
intervenants et familles

1

2

Envoi d’un mail à l’ensemble de nos intervenants avec les pièces jointes 
suivantes : notes du gouvernement «  Recommandations sur la 
coronavirus du Ministère des solidarités et de la santé à destination des 
professionnels de la petite enfance (assistants maternels, parentaux) »

Mail auprès de nos intervenants

Mail auprès des familles

Envoi d’un mail à l’ensemble des familles inscrites sur notre plateforme 
avec un lien relié à notre site Yoopies.fr ou les gestes de prévention 
dictés par les autorités sont repris.

Mise à jour régulière des messages liés aux mesures de 
prévention auprès des intervenants et familles



4

Initiative reconnue d’utilité publique

Présence dans les médias
En deux semaines seulement, l’initiative solidaire de Yoopies a été relayée 
dans plus de 80 sujets journalistiques 

Solidarité numérique
Action reconnue par le gouvernement comme service numérique d’utilité 
publique et répertoriée sur son site internet

Partenariats avec des structures publiques
L’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris ou encore la FHP ont noué des 
partenariats avec Yoopies pour la garde d’enfants de leurs personnels 
soignants et administratifs. D’autres secteurs publiques, comme La Poste, 
France Télévision ou la RATP ont également noué des partenariats avec 
Yoopies.

https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-offre-services-numeriques-autres-offres


Un mot clé
Avec un paragraphe qui explique

https://yoopies.fr/

