
 
 

 
 

Communiqué de presse 

«Five up» l’application pour les engagements bénévoles  

Mercredi 27 mars 2019 

Les aidants lors d’une grande réunion de famille, les entraîneurs du club de football local 
ou les bénévoles d’un festival de musique ont tous quelque chose en commun: ils 
s’engagent à titre bénévole. En lançant l’application «Five up», l’objectif de la start-up 
biennoise Five up Community SA est de simplifier la gestion et la mise en réseau des 
engagements bénévoles. 
 
Vous êtes vous-même bénévole? Ou êtes-vous régulièrement à la recherche de personnes 
prêtes à aider dans le cadre de votre sphère privée ou au sein de votre association? Si 
c’est le cas, vous savez très certainement à quel point la coordination de tels 
engagements peut s’avérer complexe. L’application «Five up» représente une solution 
innovante permettant de simplifier la gestion des engagements bénévoles et de créer des 
réseaux regroupant des personnes prêtes à s’engager. «Five up» répond à toute sorte de 
besoins, par exemple prise en charge de proches, services de transports ou festival de 
musique.  
 
D’une idée simple à «Five up» 

Cette idée avant-gardiste est née d’un besoin personnel de l’initiatrice du projet et 
actuelle CEO de Five up Community SA, Maximiliane Basile (36 ans). En tant que mère 
polyvalente et responsable de projets dans le domaine de la promotion du sport, elle a 
fréquemment été freinée dans son élan par de longues discussions ou une foule de listes à 
gérer et de formulaires à compléter: «C'est précisément lorsque des personnes s’engagent 
bénévolement qu’il est nécessaire de travailler avec des outils technologiques de pointe et 
simples afin de pouvoir s’organiser efficacement.»  
 
Cette idée qui vise à regrouper toute sorte d’engagements dans une seule et même 
application a suscité l’intérêt de diverses organisations. La Croix-Rouge suisse et la 
Société suisse d’utilité publique (SSUP) sont deux partenaires majeurs qui ont soutenu, 
avec d’autres investisseurs, cette initiative au cours de l’année écoulée afin que Five up 
Community SA puisse voir le jour. «Grâce aux nouvelles technologies, «Five up» permet de 
créer un réseau social regroupant des personnes qui se soutiennent mutuellement et 
collaborent ensemble», commente Markus Mader, directeur de la Croix-Rouge suisse, 
pour expliquer les raisons qui motivent l’engagement de son association. «Pour pouvoir 
garantir et financer durablement les innombrables services nécessaires à la vie sociale en 
Suisse, il est nécessaire promouvoir le bénévolat de manière ciblée», souligne Lukas 
Niederberger, directeur de la SSUP.  
 
Soutenu par un solide réseau de partenaires 

Entre-temps, un réseau fort d’organisations nationales, régionales et locales du sport, de 
la culture, du social et de la protection de l’environnement a vu le jour autour de cette idée 
simple. «Cette communauté est précieuse pour l’avenir de notre société», explique avec 
conviction Maximiliane Basile. L’application «Five up» est disponible en quatre langues 
(français, allemand, italien et anglais) et peut être téléchargée gratuitement dès à présent 
dans les App Stores.  
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