
 

 

Invitation à une conférence de presse:  
«Five up» l’application pour les engagements bénévoles 

Madame, Monsieur, 

Les entraîneurs de club de football, les bénévoles d’un festival de musique ou les responsables 

de l’aide au voisinage ont tous quelque chose en commun: ils s’engagent à titre bénévole. 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 gestion de ce genre d’engagement peut s’avérer com-

plexe. «Five up» simplifie et met en réseau ces engagements grâce à une application digitale 

unique en son genre – nous formons la communauté des bénévoles de demain. 

 

Nous sommes heureux de pouvoir compter sur le soutien de partenaires solides tels que la 

Croix-Rouge suisse et la Société suisse d’utilité publique (SSUP) ainsi que sur les réseaux de 

Pro Juventute, du Conseil suisse de la musique, de l’Association Cerebral Suisse et d’autres or-

ganisations nationales, régionales ou locales. A l’occasion du lancement officiel de notre ap-

plication mobile, nous vous donnerons un aperçu des différentes fonctionnalités et présente-

rons des exemples d’utilisation intéressants: 

 

Mercredi 27 mars 2019 de 16h à 17h 
La présentation sera suivie d’une discussion ouverte 

Lieu: Impact Hub Lausanne, salle «La Verrière» 

Rue du Jura 11, CH-1004 Lausanne 

  
Projet «Five up»  

Maximiliane Basile, initiatrice, co-fondatrice & CEO Five up Community SA 

La digitalisation comme opportunité d’engagement bénévole 
Lukas Niederberger, directeur général de la SSUP 

Deborah Küttemann, membre du Comité exécutif de la SSUP 

«Five up» mise en œuvre au sein de la Croix-Rouge 
Markus Mader, directeur de la Croix-Rouge suisse 

 
Nous vous prions de bien vouloir vous annoncer d’ici au 22 mars 2019 par e-mail (info@fi-
veup.org). Je me réjouis de pouvoir vous accueillir personnellement et vous présente, Madame, 
Monsieur, mes meilleures salutations.  

 

Maximiliane Basile 
CEO Five up Community SA 



 

 

Personnes de contact pour les médias 

Maximiliane Basile 
CEO Five up Community SA 
maximiliane.basile@fiveup.org 
+41 79 211 26 19 

Lukas Streit 
Marketing & communication 
Five up Community SA 
lukas.streit@fiveup.org 
+41 76 248 68 52 

  

Autre date (allemand) 

Date:        Mardi, 26 mars 2019 
Horaire:        15h-16h puis table ronde 
Lieu:            Impact Hub Zurich, salle ‘Loft Corner’ 
                     Sihlquai 131, CH-8005 
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