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Diffuz est 
une plateforme 
100% solidaire, 

simple et gratuite

Accessible à tous, 
elle est un 

accélérateur de 
micro-engagement 

Qu’est-ce que 
Diffuz.com ?1



Diffuz est une solution qui permet 
de mobiliser les 40% de Français* 

qui souhaitent s’engager de manière 
flexible 

Elle permet de :
 

Relier les causes solidaires 
aux envies d’agir

 
Faire découvrir les associations

 aux citoyens
 

Promouvoir les actions solidaires 
localement

 
Donner envie aux citoyens 

de se mobiliser autour d’une action, 
d’une cause

Pourquoi 
Diffuz ?2

*Enquête réalisée par l’association Recherches & Solidarités 
pour le groupe Macif et publiée en mai 2017.



Inscris-toi en quelques clics et 
gratuitement sur la plateforme   

Transforme tes actions en 
défis solidaires que ce soit 

sur le terrain ou en ligne

Lance des défis partout en France. 
Partage tes défis, sensibilise et 

mobilise les citoyens à ta cause 

Échange via la messagerie avec 
tous ceux qui relèvent tes défis

Diffuz, comment
ça marche ?3



Sur Diffuz, voici les causes présentes :



Diffuz, soutenue par

 « J’utilise Diffuz pour trouver 
des citoyens prêts à nous 

donner un coup de main ! »

« Nous organisons 
beaucoup d’actions solidaires,
avec Diffuz nous pouvons faire 

connaître nos actions 
au niveau local. »

« En tant qu’association 
on doit répondre à une 

nouvelle envie d’agir, 
la plateforme nous permet 

de proposer des actions ponctuelles.»

Les petits mots 
des assos 
sur Diffuz



Diffuz est une plateforme citoyenne et solidaire, créée et mise à la disposition de tous par la MACIF. 
Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de 
l’Industrie et du Commerce. Société d’assurance mutuelle à cotisations variables. Entreprise régie 

par le Code des Assurances. Siège social : 2 et 4 rue de Pied-de-Fond – 79000 Niort.

Diffuz, proposée par  @DiffuzSolidaire

   Inscris-toi 
sur Diffuz.com 
et rejoins 
les Diffuzeurs !

L’équipe Diffuz t’accompagne pour lancer 
tes actions solidaires :

contact@diffuz.com
Diffuz.com


