
«fIvE up» – tOuS  
tES EngAgEMEntS SuR  

unE AppLI

«Five up» est une nouvelle application 
développée pour aider les bénévoles à 
jongler avec leurs engagements. Mela-
nie, rédactrice pour «Ready», a rencontré 
le duo derrière «Five up»: Maxi Basile, qui 
est à l’origine de l’application, et Lukas 
Streit, le responsable Marketing et Com-
munication. «Five up» est soutenue par la 
CRS, la Société suisse d’utilité publique et 
Apps with love, entreprise spécialisée 
dans le développement d’application. 

Le logo de «Five up» représente une main 
levée, symbole de ta volonté d’agir pour la 
bonne cause, car c’est le cœur de l’applica-
tion. Les personnes engagées le sont sou-
vent auprès de plusieurs organisations. 
Comme toi, qui multiplies les terrains d’in-
tervention, du club de sport à la CRJ en 
passant par l’aide au voisinage. Le béné-
vole est au centre de l’appli, car celle-ci a 
pour but de l’aider à concilier ses activités à 
long terme et d’en articuler toutes les di-
mensions dans un même environnement.
Tu peux t’y inscrire en tant que bénévole 
pour des activités ou alors proposer toi-
même des activités pour lesquelles tu as 
besoin d’aide. Il existe deux catégories dis-
tinctes: les activités ouvertes à tous ou les 
activités privées au sein de ton réseau. 
L’appli se conçoit comme un gestionnaire 
numérique pratique, qui te donne une vue 
d’ensemble de tes engagements auprès 
des diverses organisations et de tes obliga-
tions privées.

Ready: Maxi basile, tu es à l’ori-
gine de «five up». Comment as-tu 
eu l’idée de créer cette appli?
Maxi: «five up» est née pour répondre à un 

besoin. Je suis en effet moi-même engagée  

à plusieurs endroits, surtout dans le domaine 

du sport, mais aussi au niveau local dans  

ma commune et en tant que mère. Le fait de 

devoir investir tellement de temps dans 

l’organisation d’activités m’a toujours pesé. 

c’est un événement en particulier qui m’a  

fait réaliser que j’en avais assez: dans le 

groupe Whatsapp des parents, l’entraîneuse 

du club de football de mon fils a lancé un 

appel à volontaires pour conduire les enfants 

au match le week-end suivant. Malgré  

les 60 messages de réponse, rien n’avait  

été décidé. Je me suis dit: ce n’est pas 

possible, il doit y avoir un moyen plus per - 

formant de régler tout ça avec la techno- 

logie actuelle.

Ready: Comment votre idée a-t-elle 
été reçue? Avez-vous eu des 
difficultés à trouver du soutien?
Maxi: De nombreuses personnes ont vraiment 

été séduites par notre idée. c’est ce qui  

m’a convaincue de la réaliser. Lors de notre 

pre mière réunion avec les différentes sous- 

organisations de la cRS, quelqu’un nous a dit: 

«Vous m’épatez. c’est vraiment dommage  

que personne n’y ait pensé avant et je trouve 

super que quelqu’un s’attelle enfin au pro - 

blème.» ce sont des paroles extrêmement 
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organiser tes projets et mobiliser des béné - 

voles de façon simple et performante. «five 

up» te fait gagner du temps, que ce soit pour 

des activités associatives ou un événement  

de quartier. Teste l’application gratuitement!

www.fiveup.org
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motivantes comme celles-ci qui confortent 

quelqu’un dans son intention et l’encouragent 

à continuer sur sa lancée.

Lukas: nous nous sommes souvent réunis  

avec des associations, des organisations à but 

non lucratif et des institutions sociales. La 

nécessité d’envisager le bénévolat de façon 

globale et de le faire entrer dans l’ère numé - 

rique nous est apparue.

Ready: En quoi «five up» se 
distingue-t-elle des offres numé-
riques actuelles?
Maxi: En Suisse, l’engagement bénévole a une 

longue tradition et les offres de plates-formes 

en ligne ne manquent pas. notre but est de 

créer quelque chose en complément. nous ne 

percevons pas les plates-formes existantes 

comme une concurrence. nous voulons déve - 

lopper un outil convivial. Une application est 

beaucoup plus interactive: tu reçois unique-

ment les informations qui te concernent par 

notifications push, par exemple les possibili-

tés de s’engager près de chez toi, pendant un 

créneau horaire qui te convient et en faveur 

d’une cause qui t’interpelle. Une appli est 

beaucoup plus rapide qu’une plate-forme en 

ligne, car elle peut te mobiliser en fonction  

de tes intérêts et des possibilités offertes par 

ton environnement local.

Lukas: au final, l’application a pour voca - 

tion d’être utile à n’importe quel bénévole et 

n’importe quelle organisation. on peut 

utiliser un tournevis pour différentes choses, 

mais il a au fond toujours la même fonction. 

c’est pareil pour notre application, qui est un 

outil avec une fonction spécifique que tu 

utilises chaque fois que tu peux en retirer un 

profit dans la situation qui est la tienne.

Ready: vous faites actuellement 
des bêta-tests dans des groupes 
fermés avec des utilisateurs qui 
testent l’appli dans leur propre 
environnement. Qu’y a-t-il de 
particulier avec ce mode de 
développement?
Lukas: Dans de nombreux projets, on connaît 

à l’avance la forme du produit final, le plus 

souvent sans qu’on sache si les fonctionnali-

tés du produit sont celles qui seront le plus 

utiles aux usagers.

Maxi: La réalisation de bêta-tests témoigne 

de notre volonté d’axer le développement de 

notre appli sur les besoins des utilisateurs.  

au départ, certaines fonctionnalités de base 

de l’application ont été définies comme un 

objectif à atteindre, mais c’est avec les bêta- 

testeurs que nous découvrons comment y 

parvenir. Les testeurs peuvent essayer les 

nouvelles versions de notre application – ou 

versions bêtas – et nous faire des retours. 

Récemment, j’ai ainsi constaté que de nom - 

breux jeunes ne veulent pas laisser leur 

numéro de téléphone, car ils n’ont pas envie 

qu’un inconnu les appelle. nous avons ainsi 
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résolu ce problème de communication avec 

une fonction chat. c’est ce qui s’appelle faire 

preuve d’agilité. L’appli «five up» est destinée 

à résoudre des problèmes fondamentaux 

auxquels nous sommes confrontés au quoti - 

dien. ce sont toutefois les utilisateurs qui nous 

disent comment y parvenir, car ce sont eux  

qui doivent être conquis par l’appli.

A suivre: L’application «Five up» sera pro-
chainement disponible dans le Play Store 
de Google et dans l’App Store d’Apple. 
Essaie dès maintenant l’appli en tant que 
bêta-testeur.
Dans notre prochain numéro, nous ra-
conterons comment «Five up» a permis 
d’organiser un premier projet. •
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