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Une plateforme, créée spécifiquement suite aux mesures 

prises par le gouvernement concernant la pandémie 

Coronavirus. Elle a pour but de faciliter les réseaux 

d’entraides entre citoyens afin d'atténuer l’effet de la 

propagation du virus sur le quotidien des habitants.

C’est quoi ?

- Proposer aux personnes âgées ou fragiles d’aller faire leurs 

courses, sortir leur animal de compagnie…

- Imprimer des attestations pour celles et ceux qui ne 

peuvent pas s’en procurer.

- Donner un coup de main à ses voisins mobilisés par la 

gestion de crise.

Exemples de services proposés

Toute personne peut poster un message sur la plateforme afin

de proposer son aide ou en recevoir.

La plateforme est fournie en mode SaaS, rapide à mettre en 

place et très facile à utiliser. Eolas fournit également à la 

collectivité son support à l’utilisation.

Comment ça marche ?

Toutes les collectivités qui souhaitent mettre en place un 

système d’aide entre habitants (villes, communautés de 

commune, agglomerations, départements ou régions).

L’offre s’adapte en fonction de la taille de la collectivité. Eolas 

propose également la promotion publicitaire du service sur les 

reseaux sociaux auprès de la population afin d’apporter le 

maximum de visibilité

C’est pour qui ?

www.entraidonsnous.fr
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Conditions 

Abonnement mensuel : 

20 € HT / mois

Promotion sur Facebook (par mois)  : 

150 € HT + 250 € d’achat

1 Campagne d’emailing : 

300 €HT

Villes et communautés de 
communes  < 20 000 hab. 

Abonnement mensuel : 

30 € HT / mois

Promotion sur Facebook (par mois) : 

250 € HT + 400 € d’achat

1 Campagne d’emailing : 

300 €HT

Villes et communautés de 
communes entre 20 000 

hab. et 60 000 hab. 

Abonnement mensuel : 

50 € HT / mois

Promotion sur Facebook (par mois) : 

400 € HT + 800 € d’achat

1 Campagne d’emailing : 

300 €HT

Villes > 60 000 hab, 
agglomérations, 

départements et régions



Experts 
du Secteur Public

Eolas accompagne depuis plus de 20 ans tous les acteurs du secteur public

81
Villes et 

Agglomérations

19
Régions et 

Départements

8
Ministères et 

établissements publics

16
Organisations participant 

au secteur public


