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La Journée Nationale de l'Entraide : 23 juin

La Journée Nationale de l'Entraide est un rendez-vous citoyen fondé sur l'entraide et la
solidarité pour aider et être aidé. Elle vise à vaincre l'anonymat et la solitude, à changer les
états d'esprit en stimulant et développant des initiatives qui donnent l'occasion d'agir et de le
faire savoir. Ce moment unique, riche et porteur de valeurs est avant tout un état d'esprit. Le
principe est simple et repose sur trois idées :

 remercier ceux qui nous ont déjà aidés,
 s'ouvrir aux autres pour développer de nouvelles relations d'entraide,
 bâtir son réseau solidaire pour aider et être aidé tout au long de l'année !

Cette initiative annuelle :

 incite les aidants naturels à s'organiser et à se regrouper en réseaux d'entraide,
 vise à promouvoir et multiplier les réseaux d'entraide,
 favorise les rencontres et initiatives,
 encourage les actions locales et
 informe des ressources déjà disponibles.

Une initiative de ReWorld.com

Dans la continuité d'une démarche volontairement pragmatique, ReWorld.com lance, à travers cette journée, une
action collective pour encourager la vie civique et bâtir une société pour tous. En quête de solidarité collective,
ReWorld.com fait la promotion de la citoyenneté active au bénéfice de tous.

ReWorld.com veut favoriser les initiatives et fédérer un maximum d'acteurs solidaires désirant s'engager davantage
mais ne sachant ni comment agir, ni à qui s'adresser.

L'entraide en chiffres

 18 millions [1] de bénévoles, dont 5 millions en dehors d'une structure associative.
 1,1 million d'associations.
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 1/3 des citoyens se déclarent prêts à s'engager davantage dans des actions solidaires.

« Après la crise financière et la baisse du pouvoir d'achat, nos modes de consommation sont placés sous le signe de
la réflexion, du pragmatisme et de l'équilibre. Ils deviennent ajustés, adaptés à nos vrais besoins. On essaie alors de
trouver des systèmes alternatifs plus durable, et le troc en fait partie.

L'idée de l'entraide est une étape supplémentaire puisque les objets ne sont plus les seuls concernés par l'envie de
consommer directement entre particuliers. La bonne volonté a aussi de la valeur, comme les services qu'on rend, les
coups de main, l'assistance ou les échanges de bons procédés. On constate d'ailleurs, qu'il y a aujourd'hui une
implication grandissante des citoyens responsables et solidaires sur la toile et dans la vie des sites.

L'implication sociétale de ReWorld.com se concrétise avec le lancement de la Journée Nationale de l'Entraide qui
s'inscrit dans le prolongement de l'année européenne du bénévolat. En appelant tous les citoyens à la mobilisation et
à l'action, nous voulons favoriser les initiatives et fédérer un maximum d'acteurs solidaires désirant s'engager
davantage. Quand l'année européenne du bénévolat célèbre le travail remarquable du tissu associatif, la Journée
Nationale de l'Entraide replace la solidarité au coeur de nos comportements civiques. L'idée n'est pas de forcer la
générosité des individus, ni de faire de l'anti consommation ou de l'angélisme consommatoire mais bien de prendre
conscience de son pouvoir d'entraide, de le développer et de l'utiliser. »

Alexandre Ichaï
 Président de ReWorld.com

Comment participer à la Journée Nationale de
l'Entraide ?

 Le 23 juin prochain, ReWorld.com invite tous les citoyens solidaires à la mobilisation et à l'action pour soutenir et
organiser l'entraide. Instaurer la Journée Nationale de l'Entraide est un moyen unique de changer les états d'esprit,
permettre à tout un chacun de se regrouper et de consacrer un peu de son temps libre à sa communauté.

Tous les acteurs responsables (particuliers, associations, entreprises...) sont invités à faire en sorte que des liens se
tissent entre tous les membres de leur réseau solidaire, organiser des activités de promotion à l'occasion de cette
journée, développer des démarches innovantes.

Les particuliers sont invités à :

 prendre conscience de leur pouvoir d'entraide et à l'utiliser,
 remercier les membres de leur entourage qui les ont déjà aidés,
 construire de nouvelles relations d'entraide,
 proposer leur aide et demander de l'aide à de nouvelles personnes,
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 participer à l'appel à projets lancé par ReWorld.com.

Les associations sont invitées à :

 participer à la Journée Nationale de l'Entraide pour faire connaître leurs actions,
 remercier tous leurs donateurs, bénévoles, mécènes et parrains,
 informer de leurs actions et besoins pour le 23 juin 2011,
 solliciter le soutien de nouveaux acteurs,
 participer à l'appel à projets lancé par ReWorld.com.

Les entreprises responsables sont invitées à :

 participer à la Journée Nationale de l'Entraide pour faire connaître leurs valeurs,
 remercier tous leurs salariés, prestataires, partenaires ...,
 informer de leurs actions et besoins.

1. Les projets de la Journée Nationale de l'Entraide :

 Pour célébrer la Journée Nationale de l'Entraide, Reworld.com organise un grand appel à projets solidaires destiné
aux citoyens et monde associatif du 18 mai au 18 juin, sur le site www.lajourneedelentraide.com.

Tous les citoyens et associations engagés sont invités à publier, dès le 18 mai, leur projet solidaire. Pendant un
mois, les internautes peuvent aider le projet qu'ils préfèrent, en le soutenant par un simple clic, et leur permettre
d'être les lauréats de cet appel à projets.

Les 5 projets qui auront le plus de soutien et qui représenteront un réel intérêt pour l'ensemble de la communauté
gagneront les moyens de leur réalisation. Ils seront révélés le 23 juin, à l'occasion de la première Journée Nationale
de l'Entraide sur le site internet www.lajourneedelentraide.com.

Cinq projets en tête (au 30 mai 2011) :

Art & Handicap magazine web

Ce projet regroupe des artistes en situation de handicap quel qu'il soit (caricaturistes, dessinateurs, auteurs, poètes,
photographes, sculpteurs, acteurs, musiciens et même cuisiniers, graphistes, webmasters...) intéressés par le
monde de la presse pour un projet de magazine sur le net ayant pour but de promouvoir leur talent et leur image.

Ecogrimp's Festival à Kerlouan
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Ce projet de Festival vise à faire découvrir le site d'escalade de Kerlouan et a pour objectif de créer un moment
d'harmonie et de plaisir avec la nature tout en sensibilisant au fragile équilibre de l'écosystème. Le respect de la
nature est un enjeu fondamental que ce festival souhaite aborder de manière ludique et positive.

Journal Actualutte

Etudiants, journalistes et militants ont lancé un journal, au format numérique, consacré aux résistances et
mouvements sociaux. Aujourd'hui ils souhaiteraient lancer une version papier pour la diffuser et lui donner une réelle
unité sociale.

Plan virage énergie Ile de France

Les membres de Virage-énergie IDF cherchent à réaliser une étude, pensée par les citoyens et réalisée par des
experts, pour montrer qu'il est possible de réduire considérablement, en Ile de France, les émissions de gaz à effet
de serre, de sortir du nucléaire et de ne pas opposer nécessité écologique et justice sociale.

Jardin scolaire

L'Association Teldhil Entraide soutien l'action éducative mise en place par l'école primaire du village de
Tajaé-Nomade, au Niger. Les activités de jardinage instaurées sont en effet indispensables puisque les légumes
cultivés sont par la suite utilisés pour la préparation des repas de la cantine scolaire.

 Un seul soutien par personne.
 A gagner [2] :

•  5 000Euros pour le 1er,
•  2 000Euros pour le 2ème
•  1 500Euros pour le 3ème
•  1 000 Euros pour le 4ème
•  500Euros pour le 5ème.

2. Les initiatives pour la Journée Nationale de l'Entraide :

La Journée Nationale de l'Entraide est l'occasion unique de bâtir de nouvelles relations d'entraide. Aussi, lors de
cette journée, et au-delà du grand appel à projets, ReWorld.com convie tous les acteurs responsables à
proposer/demander de l'aide. Un onglet « vos initiatives » a été pensé dans ce sens, permettant à tout un chacun de
poster des annonces de don/demande d'objets et/ou de services.

Au 30 mai 2011 : 920 propositions pour aider et être aider

 déjà plus de 510 propositions de dons d'objets, services ....
 déjà plus de 410 demandes d'aide.

Préparer sa Journée Nationale de l'Entraide sur ReWorld.com

ReWorld.com met à disposition sa plateforme d'échange et de liaison entre les membres pour favoriser, renforcer et
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augmenter les actions en faveur de la solidarité et de l'entraide.

ReWorld.com propose à tous les acteurs responsables de la société de se mobiliser et d'agir en cinq temps :

 identifier dans ses différents réseaux son réseau social solidaire,
 l'inviter à rejoindre ReWorld.com pour créer des relations d'entraide au quotidien et permettre à tout un chacun

de bâtir La communauté d'entraide qui lui ressemble,
 proposer, sur ReWorld.com, des initiatives solidaires et fédérer les membres du réseau,
 faire connaître, sur Reworld.com, ses besoins d'objets et/ou de services et ses promesses de dons et/ou de

services,
 participer à l'appel à projets.

Depuis le 18 mai (au 30 mai 2011) :

 8 projets postés par jour
 106 projets en ligne
 52 projets associatifs
 54 projets citoyens
 6 698 soutiens
 920 propositions pour aider et être aidé
 410 annonces pour demander de l'aide
 510 annonces pour proposer son aide

Post-scriptum :

Qu'est ce que ReWorld.com ?

 Alors que le « social » demeure le grand oublié du développement durable, invariablement assimilé à sa composante environnementale, ReWorld

réinvente un nouveau « vivre ensemble » fondé sur l'entraide et la solidarité en développant le 1er réseau social solidaire grand public :

ReWorld.com.

« Au même titre que d'afficher sa réputation amicale sur facebook ou sa réputation professionnelle sur LinkedIn, nous, nous proposons de réaliser

des bonnes actions et de le faire savoir sur ReWorld.com. Notre site permet en quelque sorte d'afficher sa réputation sociale, solidaire, éthique. »,

explique Alexandre Ichaï, Président de ReWorld.com. ReWorld.com fournit les outils nécessaires aux citoyens désireux de devenir « acteur

responsable ».

Un réseau social solidaire grand public

ReWorld.com est une plateforme communautaire inédite qui met la technologie des réseaux sociaux au service d'actions solidaires. Véritable

rempart à l'individualisme de notre société, ReWorld.com permet de retrouver les membres de son réseau animés par les mêmes valeurs et de

l'élargir avec celles et ceux qui défendent des causes similaires. Ce portail n'est pas une simple liste d'annonces, mais une base dynamique avec

des criblages biens précis. C'est un outil de référence qui permet de bâtir sa communauté d'entraide et de gérer son réseau d'acteurs

responsables pour « aider et être aidé » près de chez soi ou à l'autre bout du monde.

Une version numérique et solidaire de la consommation durable

Ce service d'un genre nouveau propose des alternatives à la consommation, une nouvelle manière d'échanger qui s'inscrit dans la lignée des
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tendances de consommation actuelles. On ne parle pas d'argent mais d'entraide, tout est gratuit pour de nouveaux rapports de voisinage entre

citoyens responsables et solidaires. Cette plateforme d'entraide, sur laquelle on donne et/ou échange des biens, des services, des compétences,

combine toutes formes de transaction, non marchandes, pour en finir avec l'hyperconsommation et la stagnation du pouvoir d'achat.

Un outil de référence

ReWorld.com met à la disposition de tous, sa plateforme d'échange et de liaison entre les membres pour favoriser, renforcer et augmenter les

actions en faveur de la solidarité et de l'entraide. Grâce à cet outil, il est possible de géolocaliser l'offre ou encore de créer des groupes pour faire

des transactions entre soi. Tous les acteurs responsables peuvent ainsi bâtir leur communauté d'entraide pour « aider et être aidé ».`

 Reworld.com

[1] Enquête Admical - juin 2008

[2] La somme gagnée doit uniquement servir à la réalisation du dit projet et sera donc remise exclusivement contre facture. L'équipe de

Reworld.com jugera si les projets représentent un réel intérêt solidaire pour l'ensemble de la communauté afin d'utiliser l'argent à bon escient. Si

les projets ne visent pas à l'intérêt général, l'équipe se réserve le droit de modérer voir supprimer les projets proposés. Le règlement du jeu est

déposé chez Maître Desagneaux, huissier de justice à Paris 8.
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