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Qu’est-ce-que Solinum ?

Solinum est une association loi 1901, qui œuvre depuis 2016 pour développer des 
solutions numériques innovantes à destination des publics en situation de précarité

Guide numérique de la solidaritéDispositif d’hébergement citoyen 
pour femmes sans abri

  



L’information est vitale,
partageons-la !

La cartographie de la solidarité



Un constat...

Le constat de départ : un problème d’accès à l’information.

Les personnes recherchent le plus souvent :

↪ Mais comment trouver ces informations ? 
↪ Et comment mieux orienter ? 



… notre solution :                             !

Le Soliguide pour trouver l’information et orienter !

✓ Intuitif

✓ Co-construit

✓ Lieux et services utiles et accessibles

↪  L'outil de référence des acteurs de la Solidarité ! 

Les objectifs du Soliguide :

❏ Centraliser les informations de l’action sociale et solidaire.

❏ Orienter efficacement les bénéficiaires vers les dispositifs / services du territoire.

❏ Favoriser l'autonomie et la participation des bénéficiaires dans l'accès à leurs droits.

❏ Faciliter la coordination entre les professionnels pour la prise en charge globale des habitants.



Les nouveaux territoires de déploiement



Qui utilise le Soliguide ?

Les professionnels
• 115
• Travailleurs sociaux
• Maraudes
• Bénévoles...

Les collectivités
• Locales
• Territoriales
• Régionales

Les bénéficiaires
• Personnes sans-abri
• Réfugié.es
• Familles et étudiants
• Personnes en difficulté...

Le Soliguide est en accès libre et gratuit pour tous !



Quels sont les supports disponibles ?

Une base de données de qualité

Listes
 imprimables

Partage de 
données (API)

Tchat en ligneApplication 
mobile

Site internet



Quels sont les services référencés ?

Accueil Alimentation Hygiène & bien être

Matériel Santé

Conseil Formation & emploi

Technologie Activités

Plus de 50 catégories disponibles parmi ces 9 grandes thématiques.

+ 50 catégories 
disponibles



Accompagnement et diffusion de l’outil Soliguide

⬩ Formation et sensibilisation 
auprès des professionnels

⬩ Sensibilisation auprès des 
bénéficiaires

⬩ Accompagnement via le tchat



Notre accompagnement



Soliguide : l’interface

> Recherche par 
mot-clé ou 
catégorie

> Recherche par 
lieu ou 
géolocalisation

La page d’accueil et la recherche



Soliguide : l’interface

Liste des lieux correspondant à la recherche effectuée et des filtres pour affiner la recherche selon le public et les 
conditions d’accès

Les résultats de recherche



Soliguide : l’interface

Fiche complète avec toutes les informations, accès et informations temporaires
La composition d’une fiche : une fiche Soliguide regroupe les informations d’une structure



Soliguide : l’interface

Informations pratiques d’horaires et d’accès

La composition d’une fiche



Soliguide : l’interface

Tous les services proposés par la structure avec leurs conditions d’accès et indices de saturation

La composition d’une fiche



Soliguide : l’interface

Un tchat en ligne avec un traducteur automatique de langue intégré

Retour sur la page d’accueil



Soliguide : l’interface

Traduction en plusieurs langues !



Soliguide : liste papier

• Possibilité de créer des listes papiers 
exportées de notre base de données

• Pour afficher et distribuer les 
informations utiles



Les professionnels et bénévoles éditent leurs fiches en ligne via un espace dédié !

De plus, les membres de l’équipe de la structure sont connectés sur Soliguide pour bénéficier d’information 
uniquement réservées aux inscrits : annuaire pro, fiches de liaison pour les structures sur orientation…

Soliguide : les comptes Soliguide

En cliquant sur “Mon 
compte”, les 
personnes inscrites 
sur Soliguide ont 
accès à leur 
organisation dans 
laquelle est rangée la 
ou les fiches de la 
structure où ils 
travaillent.



Les comptes Soliguide

L’organisation qui porte 
les structures. 

Visible uniquement par les 
collaborateurs de l’organisation.

Les structures portées par 
l’organisation. 

Les structures à l’état de ‘Brouillon’ ou 
‘Fermée’ ne sont visibles que par les 

collaborateurs de l’organisation.

Les collaborateurs de l’organisation. 
La vignette indique le type de compte Soliguide de 

l’utilisateur : ‘Administrateur’, ‘Éditeur’ ou ‘Lecteur’

Ce qu’on voit avec son compte Soliguide



Il existe 3 types de comptes Soliguide, avec différentes attributions :

Les types de comptes Soliguide



Soliguide : les comptes Soliguide

Les boutons “Mettre à jour” pour éditer une fiche.



Zoom sur les comptes Soliguide

Ce que le compte Soliguide permet :

● Mettre à jour les informations de ses fiches 
rapidement et en temps-réel

● Ajouter des informations temporaires  
(changement d’horaires, fermetures...)

● Ajouter une nouvelle fiche en autonomie      
(une nouvelle antenne par exemple)

● Repasser une fiche en brouillon si besoin

● Inviter des collègues pour aider dans la gestion 
des infos

● Accéder à des informations réservées aux 
professionnels

● Transmettre et recevoir des informations 
réservées aux pros via l’annuaire professionnel



Informations générales

● Nom du lieu

● Organisme

● Description du lieu

● Niveau de saturation

Informations pratiques

● Adresse, complément d’adresse

● Horaires d’ouverture au public

● Téléphone(s)

● Mail de contact public

● Site web

● Facebook

● Fax

● Langues parlées dans la structure

Rappel : informations  à indiquer sur une fiche

Modalités d’accès

● Sur rendez-vous (+détails)

● Sur inscription (+détails)

● Sur orientation (+détails dont fiche 

prescripteur)

● Accessible PMR

● Animaux autorisés

● Participation financière (+détail)

● Langue des signes

● Autre (champ de texte libre)

Pour chaque service

● Description

● Horaires (si différent d’ouverture)

● Modalités d’accès (si différent)

● Public accueilli (si différent )

Publics accueillis

● Inconditionnel, préférentiel ou exclusif

● Si préférentiel ou exclusif :
- Âge : tout / champ chiffre min max (ex : si de 

18 à 99 ans : tri pour les adultes 

uniquement)

- Genre : mixte / homme / femme

- Situation familiale : tout / isolé / famille / 

couple / enceinte

- Situation administrative : tout / situation 

régulière / demandeur d'asile / réfugié / 

sans-papier

- Autres : tout/ victime de violence / en 

situation d'addiction / de handicap /

LGBT+ / VIH / prostitution / sortie de prison / 

étudiant / champ libre



Soliguide : notre impact

87% des acteurs de la Solidarité estiment que Soliguide leur fait gagner du temps, 
notamment avec une plus grande rapidité de recherche et en arrêtant de mettre à 
jour leur répertoire interne*

94% des acteurs interrogés estiment que les bénéficiaires orientés via Soliguide 
correspondent bien à leur public (critères et services)

* Ces données sont issues de l’évaluation d’impact 2021 Soliguide auprès de 773 acteurs de la solidarité sur 8 territoires

L’avantage est que ça centralise
toutes les infos en un endroit et que ce
soit à jour. Parce qu’on a tous essayé
de faire des listings, des répertoires,
mais ce n’est jamais à jour.
Chargée de parcours périnatalité et parentalité



Soliguide : notre impact

98% des acteurs interrogés disent avoir le sentiment de fournir des informations de 
qualité aux bénéficiaires. Ils les jugent de qualité car elles sont claires et à jour.

73% des acteurs ont pu orienter des bénéficiaires vers des structures qu'ils ne 
connaissaient pas grâce à Soliguide, ce qui permet un parcours d'orientation plus 
fluide vers des structures correspondantes ou moins saturées.

C'est une avancée pour nous,
pour avoir l'information plus
rapidement et c'est plus facile de
chercher sur Soliguide que d'être
noyés dans un bain d'informations.
Un travailleur social



Solinum
Association loi 1901

noelene@solinum.org

Contact

22 rue Charles Fourier, 75013 Paris

0609967858

Noëlène Guérin
Chargée de développement local Essonne


