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un projet de :

LA MAIRIE DE PARIS S’ALLIE  À UNE STARTUP 
SOCIALE & SOLIDAIRE POUR DÉVELOPPER LE 
BÉNÉVOLAT CHEZ LES PARISIENS

La Mairie de     Paris est la première ville en 
France à mettre en place la plateforme Ma ville je 
t’aide, à travers le site jemengage.paris.fr. L’objec-
tif ? Co-construire le Paris citoyen de demain et 
encourager l’engagement de tous.
« Paris est la première capitale Européenne 
à lier innovation digitale, entrepreneuriat 
social & solidaire et engagement citoyen »
résume Nicolas Goudy, 28 ans, Président et 
fondateur de Ma ville je t’aide.

Le principe est simple. Il s’agit d’une plateforme 
web, lisible sur ordinateurs, tablettes et smart-
phones, permettant aux citoyens de participer en 
tant que bénévoles à des actions d’intérêts général 
publiées par des associations et des collectifs lo-
caux, selon leur géolocalisation, leurs intérêts et 
leurs disponibilités.

3 CLICS POUR UN ENGAGEMENT 
CITOYEN : COMMENT ÇA MARCHE ?

« Ma ville je t’aide, c’est un peu le Blablacar de l’en-
gagement citoyen, afin d’agir en 3 clics », précise 
Nicolas Goudy. En se géolocalisant sur le site web, 
les citoyens peuvent visualiser en 1 clic toutes les 
actions sociales et solidaires aux-
quelles ils peuvent participer aut-
our de chez eux. Ils peuvent, s’ils 
le souhaitent, filtrer selon leurs 
intérêts et leurs disponibilités et 
ainsi choisir le type de mission qui leur correspond. 

En 2 clics, ils s’engagent mo-
ralement et virtuellement à 
donner de leur temps pour une 
action bénévole, en cliquant sur 
« Je participe ». 

Et en 3 clics, ils rejoignent la communauté en s’in-
scrivant via facebook ou un formulaire. Il est donc 
possible de voir tous ses amis facebook qui s’en-
gagent également auprès d’une 
ou plusieurs associations ou col-
lectifs, de partager des informa-
tions ou encore de recommander 
des actions à leurs proches.

UN NOUVEAU MOUVEMENT EST NÉ :  
APRÈS PARIS, CAP SUR LES AUTRES 

VILLES DE FRANCE

Co-fondé en 2013 par Nicolas Goudy, 28 ans, et Méla-
nie Navarro, 30 ans, la jeune équipe ne compte pas 
s’arrêter là et prépare déjà l’expansion du concept 
Ma ville je t’aide dans les villes principales de France, 
et même à Montréal au Canada, et au sein de grandes 
entreprises privées pour engager les salariés !

POUR EN SAVOIR PLUS

Retrouvez plus d’informations 
sur les actions à venir en France :

Anne Hidalgo, Maire de Paris, vient d’annoncer le lancement officiel de la nouvelle 
plateforme d’entraide citoyenne, jemengage.paris.fr, en partenariat avec Ma ville je 
t’aide, startup qui permet aux citoyens de découvrir et soutenir en un clic les actions 

sociales et solidaires pour agir près de chez eux !

PARISIENS, LIBÉREZ 
VOTRE FORCE CITOYENNE, 
ENGAGEZ-VOUS ! “ ”Anne Hidalgo, Maire de Paris

MISSION

JE PARTICIPE !

CONNEXION

mavillejetaide.org

La page Facebook   le Twitter  

Président & co-fondateur du projet :
Nicolas Goudy : nicolas@mavillejetaide.org
Tel : 07.60.91.98.79 
Twitter : @GoudyNicolas

http://www.mavillejetaide.org/apropos/leconcept
https://www.facebook.com/pages/Paris-je-taide/632398100147248
https://twitter.com/ParisJeTaide
mailto:nicolas%40mavillejetaide.org%3Fsubject%3D
https://twitter.com/GoudyNicolas
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