
ARTICLE DU PROGRÈS - PLATEFORME BIP-POP

Des services gratuits pour les seniors
Dans le val de Saône, aide à domicile rime avec mobilité et lien 
social. Grâce à la plateforme Bip-Pop, développée pour mettre 
en relation des personnes âgées ou en situation de handicap et 
des bénévoles prêts à les aider. Bip, comme “je donne l’alerte”, 
Pop comme “population”.
Une idée qui germe dans la tête d’Anne Guénand, en 2015, 
alors qu’elle est alitée pendant plusieurs mois à la suite d’un 
accident. « Comment oser demander de l’aide quand on est 
dépendant sans être un poids pour ses proches ? », se 
demande alors la Spinosienne, fondatrice de ce service 
d’entraide gratuit. Aujourd’hui, la plateforme regroupe plus de 
7 000 bénévoles et utilisateurs sur neuf départements.
Dans l’Ain, Bip-Pop est en place depuis le premier confinement 
à Trévoux et Civrieux. « Mon territoire de cœur », sourit Anne 
Guénand, ex-habitante de Trévoux.
Sur cette commune, le dispositif est encadré par la Ville via la 
Maison des cèdres, un centre d’animation et des services pour 
adultes. Car le bénéficiaire passe d’abord par une collectivité 
pour formuler sa demande. Ensuite, la mission est enregistrée 
sur l’outil de gestion « en cinq clics ».
« La collectivité rencontre tous les bénévoles et ils doivent 
signer une charte », précise Yann Jeandroz. Un « tiers de 
confiance » synonyme de sécurité pour les personnes âgées 
qui pourraient être victimes d’actes malveillants.
Prochaine étape ? « Rendre Bip-Pop accessible aux commues 
les plus rurales, projette Anne Guénand, car 91 % de la France 
passent sous les radars. »



 
Marinette, 99 ans, doyenne de Bip-Pop
Elle a soufflé ses 99 bougies le 6 mai mais a toute sa tête. 
Marinette Cormorèche se plaît même à dire qu’elle est « la 
mémoire de Trévoux », et de rappeler toutes les personnes 
qu’elle a vu défiler dans sa ville de cœur.
Installée dans un fauteuil de la Maison des cèdres, centre 
d’animation et de services pour adultes, la Trévoltienne se 
targue d’être « la doyenne de Bip-Pop ». Car malgré la 
fraîcheur de son sourire et son regard pétillant, Marinette a de 
plus en plus de mal à se déplacer.
La nonagénaire utilise la plateforme d’entraide chaque semaine 
depuis le premier confinement. « Tous les jeudis, Sarah vient 
chercher ma liste de courses et me rapporte les commissions 
le lendemain ou le samedi. » La bénévole l’a aussi conduite 
chez le coiffeur ou chez le médecin.
C’est Sandrine Meyer, la directrice de la Maison des cèdres, 
qui se charge de gérer l’outil Bip-Pop. « Cela fait partie de nos 
missions, la politique de la maison c’est de tout faire pour 
maintenir nos aînés à domicile, soutient la directrice. Si un 
bénévole ne peut pas se libérer, j’y vais ! »
Son établissement propose des activités telles que le yoga, le 
pilates ou encore le portage repas aux seniors trévoltiens.
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