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Maximiliane Basile (d.) pendant le développement de l’appli Five up.  
(Photos : ldd)

Une appli pour s’organiser

Comme elle ne trouvait rien qui lui convenait, elle a pris elle-
même le taureau par les cornes et c’est ainsi qu’est née l’idée 
de Five up.

Avec l’aide de la CRS
« Apparemment, nous arrivions à point nommé avec cette 
idée », se souvient l’initiatrice. Elle en veut pour preuve le 
soutien de la Croix-Rouge suisse ainsi que celui de la So-
ciété suisse d’utilité publique. « À l’aide des nouvelles tech-
nologies, Five up permet la création d’un réseau de per-
sonnes disposées à s’entraider et à collaborer », a expliqué le 
directeur de la CRS, Markus Mader, à l’occasion du lance-
ment de l’application à la fin mars.

Avant sa mise en ligne publique, l’appli a été abondamment 
testée – aussi par des samaritains, tient à préciser Maximi-
liane Basile. Les retours de ces tests ont permis d’affiner la 
solution. À l’avenir aussi, les développeurs comptent sur le 
feedback des utilisateurs afin de perfectionner la plate-forme 
en fonction des besoins des usagers.

De nombreuses organisations de volontaires et des particu-
liers actifs dans des domaines très divers utilisent déjà Five 
up. Un réseau considérable s’est mis en place et l’équipe en 
charge met tout en œuvre pour qu’il s’agrandisse. « Cette 
communauté est précieuse pour l’avenir de notre société », 
explique avec conviction Maximiliane Basile. (SSB)

Five up est disponible gratuitement en versions 
française, italienne, anglaise et allemande auprès 
des deux principaux magasins d’applis. Pour plus 
d’informations, taper www.fiveup.org (ASS).

OUTILS

Parfois, les sections de samaritains aus-
si ont besoin de renforts, par exemple 
pour la collecte ou une soirée de sec-
tion. L’appli Five up simplifie le recrute-
ment d’auxiliaires de bonne volonté et 
permet la création d’un réseau de per-
sonnes engagées.

Les personnes engagées dans l’organisation 
d’un projet ou d’une manifestation et qui 
ont besoin de renforts connaissent le pro-
blème : la planification est chronophage et 
parfois, assez éprouvante. Qui dispose des 
compétences requises ? Qui a du temps ? 
Qui pourrait se charger de quoi ? Une mul-
titude de téléphones, de textos ou de 
séances sont parfois nécessaires jusqu’à ce 
que toutes ces questions soient réglées.

C’est à cette problématique que Five up 
veut répondre. L’application facilite la ren-
contre entre organisations ou particuliers 
en mal de personnel et volontaires disposés 
à s’engager. La connexion entre personnes 
disponibles et demandeurs se fait en 
quelques clics et les appels à volontaires 
peuvent être ciblés, en limitant la visibilité 
pour des groupes spécifiques. 

L’idée du logiciel est née d’une probléma-
tique très quotidienne, selon Maximiliane 
Basile, à l’origine de l’appli. « En tant que 

responsable de projet 
dans la promotion du 
sport et maman enga-
gée sur de multiples 
fronts, j’en ai eu assez 
des chats intermi-
nables, des listes et des 
formulaires. » Elle s’est 
mise en quête d’une 
solution simple, per-
mettant à des volon-
taires de s’organiser. 

À l’aide de quelques clics, 
les bonnes personnes se-
ront au bon moment au bon 
endroit.
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