COMMUNIQUE DE PRESSE

A Coulommiers, ma-residence.fr favorise les échanges entre
voisins et renforce les liens intergénérationnels
Levallois-Perret, le 18 février 2015 – ma-residence.fr, site d’échanges et d’entraide entre voisins,
poursuit son déploiement à travers la France, notamment à Coulommiers. Après le lancement du réseau
des voisins columériens sur ma-résidence.fr en janvier 2013, le 24 juin 2014, ma-residence.fr a implanté
un Hall Numeric® au sein du centre administratif de la mairie (2-4 rue Salomon de Brosse), par le biais
du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale).

Près de 10% des foyers Columériens déjà connectés !
Cette collaboration entre la mairie, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et ma-residence.fr est
née d’une philosophie commune : placer l’humain au cœur de l’activité et renforcer le lien social entre
les habitants. Sont également mobilisés dans cette démarche soutenue par la Caisse Nationale
d’Assurance Vieillesse (CNAS), les associations locales et les commerces de proximité, afin de nourrir
la solidarité urbaine dans la ville de Coulommiers.
L’objectif : faire échanger les habitants avec leurs voisins, mais aussi leur quartier et leur ville.
Au programme : actualités, petites-annonces et informations columériennes sont partagées
quotidiennement par les habitants, associations et commerces ainsi que par la mairie
Pour inciter les columériens à utiliser cette plateforme, ma-residence.fr participe aux événements de
Coulommiers pour venir à la rencontre de ses habitants. Aujourd’hui, ils sont déjà près de 450 habitants,
71 commerces et 56 associations à être connectés via ma-residence.fr… Et ils seront demain
potentiellement plus de 5600 foyers columériens connectés à l’actualité de leur ville via ce service !

Les seniors à l’honneur : solidarité et échanges de proximité
ma-residence.fr agit concrètement pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées en
fédérant tous les acteurs de la solidarité agissant à l’échelon local.
A Coulommiers, ma-residence.fr a mis en place le groupe « Action Solidaire à Coulommiers » qui réunit
les associations, le CCAS et les columériens volontaires afin d’identifier et trouver des réponses
conjointes aux besoins de la vie courante des seniors et contribuer à leur bien-être.
Se tenir compagnie, trouver un partenaire pour jouer aux échecs, rapporter une baguette de pain…
aujourd’hui, ce sont plus de 40 voisins volontaires qui renforcent la solidarité columérienne et environ
300 personnes âgées qui bénéficient de cette action.

Le Hall Numeric®, qu’est-ce que c’est ?
Véritable révolution en matière de lien social et de vivre mieux ensemble, le Hall Numeric® répond aux
attentes des Français en matière de lien social avec leur environnement proche. Cet écran d’information
est un prolongement de ma-residence.fr et vient directement à la rencontre des habitants, dans la vie
réelle, grâce à une information claire et facile d’accès.
Y sont présentés de nombreux contenus, afin de s’informer et multiplier les échanges de proximité pour
vivre mieux : échanges de services entre voisins, informations concernant sa résidence ou le lieu où
est installé l’écran (à Coulommiers, il s’agit du Centre Administratif, rue Salomon de Brosse),
informations sur les événements de la ville organisés par les associations, commerçants, voisins…
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« C’est parce que le hall d’un immeuble est le lieu propice à l’échange entre voisins que nous avons
pensé qu’il était pertinent d’y déployer notre plate-forme à travers un écran dynamique et interactif »
explique Charles Berdugo, Fondateur et Président de ma-residence.fr.
A propos de ma-residence.fr
Créé en 2007, ma-residence.fr est une plate-forme unique de partage et d’information entre voisins. En regroupant
les habitants, les associations et les commerces, ma-residence.fr renforce le lien social dans les quartiers tout en
offrant aux collectivités locales, aux acteurs de l’immobilier et aux operateurs de réseaux (énergie, communication,
poste) une plate-forme de communication interactive au cœur de la vie quotidienne des habitants.
www.ma-residence.fr
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