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Accueil > Découvrez BIP POP, la plateforme locale d’entraide !

Documents :
Télécharger le flyer Bip Pop
Contact :
CCAS de Château-Thierry
03 23 69 42 12

BIP POP est une plateforme locale de services
d’entraide de proximité, accessible sur le web
et sur mobile.
Elle aide notamment à rompre l’isolement des
personnes âgées en perte d'autonomie, en mettant
en relation bénéficiaires et bénévoles pour des
services d’écoute, de courses, d’accompagnement à
des rendez-vous médicaux...
Plus qu'un outil mis à disposition de la Ville et des
associations afin d’élargir les bienfaits de leur action
sociale sur le territoire, cette plateforme est aussi un
moyen pour les personnes qui souhaitent être
actives sur leur commune de découvrir le bénévolat !
Son déploiement est gratuit, que ce soit pour la Ville,
les associations ainsi que pour tous les bénévoles et
bénéficiaires, grâce au soutien du Feder et de la
Région des Hauts de France.
L’entraide de proximité, qu’est ce que c’est ?
Ce sont des visites de convivialité, lecture à voix
haute, aide informatique, accompagnement à la
balade, aux courses, aux sorties…
C’est un réseau de confiance d’équipes
bénévoles invitant à la bienveillance et à la
sécurité des échanges. Cette démarche
s'inscrit au cœur du dispositif Mona Lisa
(Mobilisation Nationale contre l’Isolement des
Agés).
C’est un engagement du CCAS afin de rendre
service au plus grand nombre de personnes,
avec les bénévoles recommandés et les
associations de notre territoire.
En vous inscrivant sur la plateforme
www.bippop.com ou sur votre smartphone
(Bip Pop sur Playstore et Applestore), vous
pouvez proposer vos services en étant
recommandé par le CCAS.
En tant qu’association, vous inscrivez les
créneaux disponibles de votre association sur la
plateforme, ainsi, vous rendez visibles les
actions de votre association sur le territoire,
vous recrutez de nouveaux bénévoles et
augmentez le nombre de bénéficiaires auxquels
vous rendez service.
N’attendez plus et inscrivez-vous !
Vous avez besoin d’aide ou de compagnie au
1

quotidien ?
Vous souhaitez donner de votre temps pour
accompagner des personnes âgées ou
empêchées lors de sorties, en courses, leur
proposer des lectures à haute voix, de l’aide à
l’informatique et au transport ou tout
simplement pour effectuer des visites de
convivialité ?
Contactez le CCAS de Château-Thierry au 03 23
69 42 12 !
Emplacement :
Centre Communal d'Action Sociale
15 avenue de la République
02400 Château-Thierry
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