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Spécial entraide en confinement

On ne peut plus se voir,
mais on peut toujours s’entraider !
Sur la plateforme MyTroc.fr, la communauté d’utilisateurs s’organise
et propose gratuitement ses compétences, aides, et services, à
distance : médiation de couple, soutien scolaire, cours de
musique, conseils en permaculture, listes d’activités pour occuper les
plus jeunes, échanges entre étudiants, ateliers en ligne Do It Yourself,
aide administrative, cours de yoga en duo ou en groupe, ou tout
simplement de l’écoute par téléphone pour les personnes seules.

CRÉER FACILEMENT VOTRE GROUPE D’ENTRAIDE DEDIÉ

Une plateforme nationale a été mise en place pour proposer son aide, sur MyTroc.fr les
utilisateurs le font toute l’année. Notre communauté a donc tout naturellement souhaité
profiter de cette période de confinement pour créer gratuitement des groupes d’échange

privé pour leur voisinage. Pour créer la sienne, il suffit d’en faire la demande
ici : https://mytroc.fr/group/create/
Des MyTroCoeurs proposent par exemple de faire les courses pour les personnes les
plus vulnérables qui habitent à côté de chez eux. D’autres en profitent pour faire du tri
dans leurs armoires, les échanges de biens reprendront donc activement dès la fin du
confinement.
A propos de MyTroc :
C’est en novembre 2015 que les fondatrices lancent la plateforme MyTroc.fr, ayant pour
objectifs de réduire la surconsommation, le gaspillage et la précarité. Aujourd’hui 163 000
utilisateurs, 20 associations et 35 marques engagées, s’échangent au quotidien des biens et
des services avec ou sans Noisette. La Noisette est la première monnaie virtuelle au service
du développement durable. Des dizaines de milliers de biens et de services se sont échangés
depuis, générant une économie estimée à plus de 1 millions d’euros.
La communauté MyTroc est solidaire et résiliente. Grâce au numérique, la plateforme
permet de faire du troc, du prêt et du don de biens et de services.
Pour que chacun puisse avoir accès aux biens et service dont il a besoin sans contrainte
financière dans une démarche d’économie circulaire, sociale et solidaire respectueuse de
l'environnement. Une solution aux crises sociales, économiques et écologiques.
MyTroc est une structure française de l'ESS, à vocation philanthropique. Gratuite, sans pub,
sans revente de données.
https://mytroc.fr/
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