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Diffuz
Diffuz est une plateforme solidaire gratuite qui met en relation les
associations et les citoyens qui veulent agir.
Concrètement ? Les associations proposent sur Diffuz des actions
solidaires d'une heure à une journée, appelées « défis solidaires ».
Pour les citoyens, Diffuz est un moyen d'agir ponctuellement pour des
causes qui leur tiennent à cœur : l'environnement, l'égalité, la jeunesse, la
santé, la précarité et l'isolement.

Diffuz, c'est un premier pas dans l'engagement, une découverte des
actions des associations, une solution numérique au service d'une société
plus solidaire.
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Des défis au rythme de la solidarité
5 causes solidaires pour agir
Agir pour l’égalité
Je deviens U-Reporter aux côtés de l’UNICEF France pour parler des droits des jeunes et réagir face aux actualités.
Je me forme en une heure aux gestes qui permettent de réagir face à une situation de harcèlement dans un lieu public, aux côtés de la Fondation des Femmes.
J’aide l’association LGBTI à l’organisation de la Grande Journée des Fiertés.

Agir contre la pauvreté et l’isolement
J’organise dans mon quartier, dans mon lycée, au sein de mon entreprise, une collecte de produits hygiéniques avec Règles Elémentaires pour les femmes de la rue.
Je rends visible les actions d’Emmaüs Défi et collecte des dons en magasin au profit des personnes en parcours d’insertion.
Je dépose des jouets dans la hotte du Père Noël Vert du Secours populaires français pour des enfants en situation de précarité.

Agir pour la jeunesse
J’éduque mon enfant à parler d’argent et à prendre conscience de la gestion d’un budget grâce à un jeu pédagogique de Crésus qui lutte contre le surendettement.
J’écris un message de soutien aux enfants hospitalisés , entourés et accompagnés par l’association Aïda.
Je présente mon métier à des collégiens pour ouvrir des horizons et qu’ils découvrent diverses voies avec Like Ton Job.

Agir pour la protection de l’environnement
J’organise avec des amis une cleanwalk ou un plogging -marche ou course- tout en ramassant des déchets.
J’observe les oiseaux, des insectes, un hérisson depuis un jardin pour collecter de la donnée qui aidera les scientifiques, avec la Ligue de Protection des Oiseaux.
Je découvre les secrets des océans et les menaces qui pèsent sur eux pour mieux être sensibilisé et passer à l’action aux côtés de Surfrider Foundation Europe.

Agir pour la prévention et la santé
Je teste mon aptitude au don de sang et me rends à une collecte organisée par l’Etablissement Français du Sang.
Je me sensibilise au rôle de la moelle osseuse en répondant au quiz de l’association Laurette Fugain. Et qui sait, je m’inscris à la liste des donneurs potentiels.
Je cours et fais un don au profit de la Ligue contre le cancer.
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L'impact social*
Diffuz, une expérience solidaire qui marque

65% des associations,
ayant accueilli des Diffuzeurs,
pensent qu'ils sont
un atout positif.

58% des Diffuzeurs pensent
que relever des défis donne du
sens à leur vie.

81% des Diffuzeurs
se sentent plus utiles
en relevant des défis.

38% des Diffuzeurs
déclarent que la réalisation
de défis a suscité l'envie
d'un investissement
bénévole plus durable.

*Source : Mesure d'impact social de Diffuz par le cabinet (IM)PROVE, mars 2020
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Les Diffuzeurs

Découvrez l'histoire solidaire d'une Diffuzeuse....

Léa est UX designer dans une start-up
parisienne. Elle est âgée de 31 ans, vit en
couple et a un enfant de 3 ans. Léa aime la
peinture, la musique. Elle aime
transmettre ses connaissances et donne
des cours d’UX Design. Bien que très
citadine, la protection du Climat est un
sujet qui la passionne.

Louis est étudiant en faculté, option
langues étrangères. Il est âgé de 22 ans,
vit en colocation avec quatre personnes à
Bordeaux. Louis aime sortir avec ses amis,
faire du volley et aller au cinéma. Très
proche de sa grand-mère, Louis passe
souvent la voir et lui faire quelques
courses.

Marie est retraitée, ancienne coiffeuse à
domicile à Bayonne. Elle est âgée de 68
ans, vit avec son mari et a trois enfants.
Marie aime jardiner, participer aux actions
de sa Maison de quartier et passer du
temps avec ses petits-enfants.
© Tip-Top Productions
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La communauté Diffuz
plus de 19 000 abonnés
plus de 5200 abonnés

plus de 3250 abonnés
plus de 735 600 vues

Chiffres datés du 10/02/2021
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Paroles de bénévoles
“Moi qui passe mes journées devant un écran, je me suis retrouvé à repeindre un local pour le
Samusocial. Ça m'a fait du bien de voir un résultat immédiat. C'était très concret et je compte bien

en refaire d'autres.”

Augustin - Bénévole d'un jour pour le Samusocial de Paris

“C’est jeune, c’est dynamique, c’est convivial, donc que du bonheur. On fait des connaissances,
c’est enrichissant. J'encourage vraiment tout le monde à le faire. Ça apporte vraiment un plus.”
Edith - Bénévole d'un jour pour La Cravate Solidaire

“Sur Diffuz, au moins on peut se sentir utile sans être forcément sur le long terme.”
Olivia - Bénévole d'un jour pour Se Canto
“Pour décrire les personnes qui sont venues grâce à Diffuz, j’utiliserais le mot ouvert, accueillant,
toujours le sourire, content d’être là, vraiment ; et le troisième mot, ce serait sensible : sensible à
des causes, sensible à des pensées.”
Marion - Bénévole de l'association Les Aliennes

“C’est plutôt bien pour inciter les gens à faire des actions directes et faciles.”
Alexandre - Bénévole d'un jour pour le World Clean Up Day

Et d’autres histoires solidaires !
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Personnalités inspirantes

Emilie Vidaud

Girl Go Green

Ariane Brodier

Pierre Chevelle

Journaliste engagée et auteure du
livre et du podcast « Social calling: et
si comme eux, vous aviez un déclic
pour agir? ». Emilie a participé au
lancement de la plateforme Diffuz en
2017.

Influenceuse reconnue pour son
engagement environnemental et
pour les droits des femmes, Camille
est venue rendre visite à l'équipe
Diffuz lors du festival Terres du Son
2019.

Comédienne, animatrice, humoriste,
Ariane Brodier a plusieurs casquettes.
Engagée de nature, elle a rejoint
l’aventure Diffuz à la rentrée 2020 et
partage ses petits défis solidaires !

Auteur et Youtubeur, Pierre Chevelle
a écrit "Changer le monde en 2
heures". Il a rencontré l'équipe Diffuz
lors du lancement de son troisième
tome. Il a crée l'émission "Soif de
Sens" diffusée en podcast.
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Les médias en parlent...

Cosmopolitan

Vivre à Niort

Catherine et Liliane

France Bleu

En 2018, Cosmopolitan a présenté la
plateforme Diffuz dans un article
consacré à l'engagement chez les
femmes.

Dans le numéro de septembre 2020,
un article est consacré au World
CleanUp Day (journée mondiale du
nettoyage de la planète) et la
plateforme Diffuz est citée comme
outil de mobilisation pour s'inscrire
au défi.

Pour la journée mondiale du
bénévolat, Catherine et Liliane
mettent en avant la plateforme
solidaire Diffuz et ses actions de
bénévolat ponctuelles.

Pendant la crise sanitaire Covid-19,
nous avons pu présenter, lors de
l'émission "France Bleu : 100%
Solidaire", la plateforme solidaire
Diffuz et les actions solidaires à
réaliser de chez soi.
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L'appli Diffuz
Sortie en novembre 2020, disponible sur Google Play et l’App Store.
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Diffuz, une idée originale de la Macif
Le groupe Macif, acteur de l'Economie Sociale et Solidaire (ESS), innove pour répondre aux besoins essentiels de ses
sociétaires et pour une société plus solidaire.
Dans cet esprit, la Macif lance Diffuz en 2017, une plateforme solidaire gratuite.
Sa vocation ? Donner aux citoyens le pouvoir d’agir en matière de solidarité en leur proposant une nouvelle forme
de bénévolat, plus flexible et plus simple, autour de défis solidaires à relever partout en France.
Diffuz est une réponse concrète aux attentes des 40% de Français mobilisables*.
La solidarité où je veux, quand je veux, pour des causes qui me tiennent à cœur !
La plateforme est soutenue par six grandes structures associatives : Unis-Cité, Secours populaire français, Samusocial de
Paris, Les Restos du Cœur, France Nature Environnement et UNICEF France.
Diffuz, c'est un premier pas dans l'engagement, une découverte des actions des associations, une solution numérique
au service de la solidarité.

*Etude de Recherches & Solidarités « Cette France mobilisable », mai 2017
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Nos associations partenaires

Et plus de 1300 autres associations !
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Contactez-nous
Email
contact@diffuz.com

Site
www.diffuz.com

Suivez-nous
@DiffuzSolidaire

Diffuz - p.13

