
Diffuz, en vue de quoi ?
Quelques repères pour comprendre l’origine 

politique du projet Diffuz



Le groupe Macif s'est construit autour d'un projet : s'unir pour se prémunir 
des risques de la vie

Le groupe Macif revendique son appartenance 
à l’économie sociale.

« Le groupe Macif, soucieux de s'inscrire 
significativement dans le monde de l'économie 
sociale, a décidé d'adapter son projet 
mutualiste au contexte du temps présent. »

Projet mutualiste

La Macif, un ancrage dans l’ESS

Mais comment définir ce concept ?  
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Voici quelques exemples :
• La protection des sociétaires les plus fragiles
• L’intégration de critères du développement durable   

dans notre activité d’assureur
• L’investissement socialement responsable
• Le fonds de solidarité
• La prestation solidarité chômage
• La prévention
• La Fondation
• Diffuz, le numérique au service de la solidarité

La Macif, des valeurs en action

Humanisme    Solidarité    Responsabilité
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Introduction 4

Une minute pour comprendre Diffuz

Retrouvez la vidéo de présentation Diffuz en vous rendant sur 
la chaîne YouTube MacifGroupe, playlist “Vie Mutualiste”.

https://www.youtube.com/watch?v=LT_1LmYDY8Q&list=PL6i0L

CVcNJynpPDfUMJ1otC-d0BkUyEwi&index=4

https://www.youtube.com/watch?v=LT_1LmYDY8Q&list=PL6i0LCVcNJynpPDfUMJ1otC-d0BkUyEwi&index=4


Un réseau social solidaire ouvert à tous ….

Diffuz est un réseau social facilitant la mobilisation et l’engagement solidaire des particuliers et des associations. 
Il permet à chacun d’agir pour des causes solidaires en lançant ou en relevant des défis.  

Modernité

La solidarité, comme je veux, quand je veux, où je veux

Je lance des défis solidaires, je participe et je suis valorisé en tant que

citoyen solidaire

Solidarité

CONCEPT DIFFUZ

… qui fédère les plus grandes structures solidaires françaises
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Où en sommes nous ?



La communauté des Diffuzeurs
Depuis son ouverture début 2017

5000
Diffuzeurs

750
Défis solidaires

3500
Followers sur Twitter

12000
Fans sur Facebook
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Ils sont déjà présents sur Diffuz !

Introduction

Et bientôt sur Diffuz : Solidarité Sida, Chaîne de l’espoir, la banque alimentaire…
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Des exemples de Défis solidaires
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Défis scolarité :

On collecte des fournitures scolaires pour le Samusocial
Le Samusocial récolte dans son centre d’Ivry-sur-Seine classeurs, cahiers, trousses,… et autres fournitures pour les enfants scolarisés afin de permettre aux plus 
défavorisés d’aborder sereinement la nouvelle année scolaire. 
Samusocial – Paris – jusqu’au 30/09/17

On aide un étudiant étranger à s’installer à Lyon
L’ESN CosmoLyon cherche des bénévoles pour aider des étudiants étrangers à préparer leur séjour à Lyon et à leur présenter la ville, les bons plans, et d’autres 
étudiants. 
ESN CosmoLyon – Lyon - jusqu’au 31/10/2017

On accompagne individuellement un élève en difficulté scolaire
ZupdeCO cherche des tuteurs pour sortir des enfants de la spirale de l’échec scolaire. Leur défi : les aider dans leurs devoirs, stimuler leur intérêt, renforcer leur 
motivation. 
ZupdeCO – Paris - jusqu’au 29/06/2018

Défis santé :

On assure des animations « prévention tabac » auprès d’élèves lyonnais
Le Comité du Rhône de la Ligue contre le cancer recherche 2 bénévoles pour animer des séances de prévention tabac auprès d'élèves de 6ème et 5ème dans les 
collèges du département. Ces bénévoles bénéficieront de cycles de formation et de tutorat durant 6 mois. 
Ligue contre le cancer – Rhône Alpes – jusqu’au 15/09/17

Défis emploi :

On aide La Cravate Solidaire dans son action de soutien auprès des demandeurs d’emploi 
La Cravate solidaire organise un apéritif le 20 septembre afin d’inviter les franciliens à venir participer à son action de soutien auprès des personnes en 
recherche d’emploi, notamment en les préparant au mieux à leur entretien d’embauche. 
La Cravate Solidaire – Paris – le 20/09/17 à partir de 18h

On accompagne un jeune de Seine-Saint-Denis dans son projet professionnel
L’association Proxité cherche des bénévoles, installés dans le milieu professionnel, pour accompagner des jeunes adultes de Seine-Saint-Denis dans leur projet 
professionnel, à raison de 2 à 4 rencontres par mois. 
Proxité – La Plaine Saint Denis - jusqu’au 01/06/2018

https://www.diffuz.com/defi/je-donne-des-fournitures-scolaires-pour-le-samusocial-71251
https://www.diffuz.com/defi/parraine-un-e--etudiant-e--international-e--arrivant-a-lyon-887989
https://www.diffuz.com/defi/deviens-tuteur-benevole-et-aide-un-enfant-en-difficulte-33851
https://www.diffuz.com/defi/assurer-des-animations-en-prevention-tabac-aupres-d-eleves-618367
https://www.diffuz.com/defi/apero-caliente-a-la-cravate-924783?histstate=3&
https://www.diffuz.com/defi/accompagner-un-jeune-dans-son-projet-professionnel-694678


#TousDiffuzeurs


