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LA COMMUNAUTE AMMY MOBILISÉE FACE AU CORONA VIRUS
Accroître l’entraide et le lien social tout en limitant la propagation de l’épidémie de Covid 19.
Lancée par la start-up Appliserv en 2016, le réseau social éthique et solidaire Ammy adapte ses services pour
lutter contre l’isolement durant cette épisode sanitaire particulièrement difficile pour les plus fragiles.

1. EHPAD, résidences pour personnes âgées : un lien plus simple pour les résidents et leurs
familles

À la suite de la proposition de plusieurs établissements pour personnes âgées et médico-sociaux,
Ammy a fait évoluer certaines fonctionnalités afin qu’elles permettent de simplifier la mise en relation
entre les résidents, leurs familles et amis à l’extérieur, tout en soulageant les animateurs et le
personnel soignant.
Cette démarche, imaginée avec le CHU de Nîmes, a été reprise par le département du Val d’Oise, de la
Manche, de la Haute-Garonne et maintenant par les délégations et Ets partenaires d’APF France
Handicap en Bourgogne-Franche-Comté.
Un appel lancé aux communes et établissements:
« Utilisez un réseau social inclusif gratuit et éthique à la disposition des animateurs
d’établissements »
« Des formations de groupe en ligne sont organisées afin de mettre en place les premières pages. 20
minutes suffisent pour créer une page sur Ammy et inviter les familles à déposer des dessins, photos,
et vidéos pour leurs proches ou discuter en visio-conférence. ». De plus, en partenariat avec SFR et la
fondation I2ML, les établissements du Gard pourront bénéficier d’un prêt de 20 tablettes et
abonnement 4G pendant toute la durée du confinement.
Plus d’Information…https://ammy.fr/articles/liens-avec-vos-proches-en-etablissement
2. Plateforme locale gratuite de partage de services éthiques, solidaires et sans contact.

Face à l’épidémie de Coronavirus COVID-19, nous suspendons nos « services Ammy
Générations » pour ne mettre en avant que « les Services Solidaires ». L’Objectif est d'aider
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les personnes isolées, fragiles ou empêchées, tout en limitant au mieux la propagation du
virus.
Ces services sont de proximité, gratuits et sans contact : proposer ou chercher des services
d'entraide, tels que la récupération de courses, l'assistance informatique à distance,
l’accompagnement d’animaux domestiques ou du soutien scolaire.
Plus d’Information : https://ammy.fr/articles/ammy-services-solidaires

Paroles d’élus :
« (…) La philosophie de ce réseau social correspond bien aux valeurs que prône le Département :
l’innovation sociale, la solidarité, le lien intergénérationnel, l’autonomie et le respect des personnes.
Au moment où nos aînés sont confinés et où les liens familiaux et amicaux doivent se resserrer, ce
réseau social solidaire, débarrassé des publicités, des fausses nouvelles, des risques de piratage,
démontre aujourd’hui toute sa pertinence et sa valeur. »
Denis BOUAD - Président du Département du Gard - gard.fr
« Cette période de confinement est particulièrement lourde et douloureuse pour les personnes âgées
ou en situation de handicap accueillies dans différentes structures, qui se retrouvent totalement isolées
de leurs proches. Face à la crise sanitaire, le Conseil départemental, chef de file de l’action sociale, a
engagé des mesures d’urgence pour venir en aide aux personnes les plus vulnérables.
La plateforme “Ammy 31” est une réponse à la nécessité, pour les personnes âgées ou en situation de
handicap, de maintenir le lien familial et affectif, dans ces circonstances particulièrement anxiogènes »
Georges MÉRIC - Président du Conseil départemental de la Haute-Garonne. haute-garonne.fr

À propos d’Appliserv
Appliserv est une start-up nîmoise de l’ESS, créée en août 2010 par Fabien Ramperez et une équipe
engagée d’ingénieurs, développeurs, chefs de projet… dans un modèle de l’entreprise coopérative,
méthode agile, éco-conception numérique et une forte implication sociétale. Elle conçoit et développe
des logiciels et plateformes numériques inclusifs (et très bientôt accessibles) pour l’accompagnement
et le soin des personnes fragilisées. C’est l’une des rares start-up labélisée ESUS (Entreprise Solidaire
d’Utilité Sociale) par l’Etat.
Ammy est en cours de déploiement sur l’ensemble du territoire national. Cette référence de la « Tech
For Good », au service des plus fragiles, a été référencée dans le dernier Rapport remis au ministre
Olivier Véran, visant à lutter contre l’isolement des personnes âgées et fragiles isolées en période de
confinement ».
https://www.appliserv.fr
https://www.ammy.fr
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