
 

  

  

Avec l’action “ALLO ENTRAIDE VOISINS………”  

La CSF ambitionne d’organiser un Réseau d’Entraide Gratuit basé sur l’utilisation du téléphone portable par groupe 

d’immeubles, quartiers ou villes. 

« On est prêt à se rendre service mais on s’ignore » 

Aujourd’hui tout le monde possède un téléphone portable. Tout le monde ou quasiment sait envoyer un SMS ou     

TEXTO pour dire qu’il est bien arrivé ou a été retardé sur la route……. 

Dans ces réseaux, l’adhésion sera gratuite, sous conditions d’accepter et signer la charte de fonctionnement du réseau 

et de bonne conduite des adhérents.  

Cette charte, précisera entres autres : 

 Qu’il faut être majeur au moment de la signature  

 Qu’à aucun moment il ne pourra être exigé de contrepartie de toute nature pour la fourniture d’un service 

 Que le rôle de la CSF se limitera à la transmission des informations aux adhérents, qui entreront en contact      

directement. De ce fait la responsabilité de la CSF ne saura être engagée de quelque manière que ce soit. 

Une fois membre du réseau, il sera alors possible d’adresser un TEXTO à son référent de réseau dont le numéro        

figurera dans la charte de fonctionnement en libellant le message comme suit : 

ALLO ENTRAIDE VOISIN (nom du réseau)   

+ offre ou demande et en terminant par son PRENOM  et son NUMERO  DE   PORTABLE  

A réception du message, le référent dont ce sera la mission, transférera l’offre ou la demande à l’ensemble des 

adhérents du réseau. Les personnes intéressées se mettront alors en contact avec l’offrant ou le demandeur afin de 

concrétiser le service.   

De quels services parlent-on ?  

 Dons et prêts de matériels, d’outillages, vêtements, meubles, livres…. 

 Aide ponctuelle scolaire, rédaction de courrier, recette de cuisine, assistance informatique, couture…. 

 Transports 

 La condition sine qua non à la mise en place d’un réseau dans votre quartier est d’avoir des adhérents et  

SURTOUT  1 ou plusieurs référents. 

Si  ce projet vous intéresse, CONTACTEZ-NOUS !  

07.81.43.62.71     OU     udcsf74@la-csf.org  

  


