COMMUNIQUE DE PRESSE

Soutenu par la ville de Marseille,
ma-residence.fr créé du lien social et renforce la solidarité entre les habitants
Levallois-Perret, le 10 Mars 2015 – ma-residence.fr, site d’échange et d’entraide entre voisins, poursuit
son déploiement à travers la France et particulièrement à Marseille. Après le lancement de la plateforme
en 2013, la Cité Phocéenne renforce son soutien au développement de ce réseau social de proximité,
pour en faire l’un des outils phares du mieux vivre ensemble dans la ville. Au programme : une
intégration de la plateforme sur le site de la mairie, une campagne de communication à destination des
habitants ; et une collaboration étroite avec les associations, les commerces et les CIQ (Comité d’Intérêt
de Quartier).
Pour inciter les marseillais à utiliser la plateforme, ma-residence.fr travaille main dans la main avec les
acteurs du vivre ensemble de Marseille pour leur permettre de communiquer davantage avec les
habitants de leur quartier.
A l’issu d’un premier pilote, près de 3000 voisins et 350 associations (parents d’élèves, sport, loisirs,
cultures, logement, etc.) se sont déjà connectés via ma-residence.fr. Désormais le site est ouvert à
l’ensemble des marseillais, les associations, les commerçants ainsi que les CIQ qui joueront un rôle
moteur sur la plateforme.
Pour accompagner ce dispositif, la mairie accueillera prochainement sur son site un lien direct vers maresidence.fr. Une campagne d’affichage municipal sera également menée très prochainement pour
inciter les marseillais à utiliser ma-residence.fr pour se connecter à l’actualité de leur immeuble mais
aussi celle de leur quartier et de leur ville.
Ma–residence.fr rencontre aujourd’hui les principales associations de Marseille, l’intégralité des CIQ,
les mairies de secteur et tous les acteurs de la solidarité de Marseille afin de mettre la plateforme à
disposition du plus grand nombre.
M.Sperling, adjoint au maire de Marseille et délégué à l’innovation et au développement par le
numérique explique : « Le digital est un formidable outil pour favoriser le mieux vivre ensemble. Le lien
social est au cœur de notre démarche à Marseille et nous souhaitons que celui-ci se renforce encore
davantage dans la ville. ma-residence.fr est pour nous un partenaire idéal de par sa grande accessibilité.
Gratuite et simple d’utilisation, cette plateforme permet non seulement de faire circuler des informations
locales, mais aussi de favoriser les coups de mains entre voisins. Nous sommes convaincus que cet
outil apportera également aux citoyens marseillais un véritable coup de pouce dans leur quotidien et
surtout, qu’il agira comme un catalyseur de la solidarité phocéenne. »
Charles Berdugo, fondateur de ma-residence.fr ajoute « Nous sommes ravis de renforcer notre
partenariat avec la ville de Marseille, qui a déjà développé de nombreuses initiatives en faveur de l’accès
au digital pour tous. En tant qu’acteur du web, notre vocation est de créer et de renforcer le lien social
dans la vie réelle, à l’échelle d’un immeuble, d’un quartier et même d’une ville entière. Nous sommes
persuadés que la solidarité commence à côté de chez soi ! Le dynamisme formidable des associations
et des CIQ de Marseille avec lesquelles nous collaborons nous donne raison. Grâce à ma-residence.fr,
ils vont pouvoir ainsi toucher de nombreux habitants et leur permettre, soit de bénéficier de leurs
services, soit de s’investir dans la vie associative à leur tour. C’est une véritable transformation de la
vie locale qui est ici en cours dans la deuxième ville de France et nous sommes fiers d’y participer
activement ».
ma-residence.fr, comment ça marche ?
On retrouve sur ma-residence.fr des annonces postées par les voisins marseillais mais aussi des
informations communiquées par les CIQ, les associations locales, les commerces de proximité ou
encore la mairie centrale et les mairies de secteur.
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Le site est gratuit pour les voisins, les associations locales et les commerces de proximité. Ici, aucun
pseudo, chacun s’inscrit avec son nom et son prénom, ce qui est gage de sécurité.
Sur ma-residence.fr, les inscrits peuvent :
 avoir accès aux annonces de voisins : revente/prêt/échange d’objets, échange de services
(bricolage, cuisine, covoiturage,…), demande de renseignements (informations sur le quartier,
recherche d’une place de parking, …)
 solliciter l’aide de leurs voisins via de petites annonces
 recommander des commerces de proximité ou des événements (un restaurant, une fête
de quartier,…)
 rejoindre des communautés, des groupes, des associations locales
 échanger avec leurs voisins via une messagerie privée

A propos de ma-residence.fr
Créé en 2007, ma-residence.fr est une plate-forme unique de partage et d’information entre voisins. En regroupant les habitants,
les associations et les commerces, ma-residence.fr renforce le lien social dans les quartiers tout en offrant aux collectivités locales,
aux acteurs de l’immobilier et aux opérateurs de réseaux (énergie, communication, poste) une plate-forme de communication
interactive au cœur de la vie quotidienne des habitants.
www.ma-residence.fr
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