


Une plateforme en ligne qui référence les lieux et
services utiles et accessibles aux personnes en
situation de précarité.

Une solution élaborée en co-construction avec les 
bénéficiaires.

Soliguide est un outil ergonomique, simple et
rapide d’utilisation, donnant accès à des
informations de qualité régulièrement mises à jour.



1. Je cherche une info autour 
de la personne 2. Je trouve ce qu’il me faut

3. Je lui indique comment s’y rendre



Une base de données de qualité, mise à jour par crowdsourcing

Plateforme web Application mobileTchat en ligne



Accueils de jour

Alimentation

Hygiène

Matériel, informatique

Santé

Conseils

Emploi & formation

Activités gratuites



1. Lorsque vous cliquez sur le lien soliguide.fr ou que vous ouvrez l’application,
vous arrivez sur la page d’accueil de Soliguide

2. Vous pouvez traduire les pages en anglais, arabe ou espagnol

3. Vous pouvez ensuite faire une recherche en fonction de votre besoin
(s’alimenter, se doucher etc.) ou par mot-clé (« secours populaire » « manger » …)
et par lieu (adresse exacte, nom d’une ville, département ou région). Vous
pouvez également rechercher par catégories (alimentation etc).

4. Vous avez la possibilité de vous géo-localiser directement

5. Cliquez sur la loupe pour lancer la recherche



Choix des langues

c

Barre de recherche

Catégories



6. La liste de tous les lieux correspondants apparait. Les informations importantes
sont notées (type de structure, contact, jour d’ouverture, adresse, services
proposés)

7. Choisissez une structure et cliquez sur « plus d’infos » pour avoir tous les détails :
services proposés, horaires d’accueil, langues parlées, adresse, itinéraire …

8. Vous pouvez filtrer les résultats par conditions d’accès (sans papier, demandeur
d’asile), par sexe, par tranche d’âge (mineur, jeune, senior)

9. Vous avez la possibilité d’imprimer la fiche en cliquant sur le bouton « imprimer »
ou de la partager par email en cliquant sur le bouton « email » ou par sms via un
téléphone mobile uniquement en cliquant sur le bouton « sms »



Liste des résultats Fiche détaillée

Carte

Filtres de recherche

Infos temporaires

Zone de recherche



Filtres de recherche



Impression de la fiche

Partager la fiche

Conditions d’accès

Infos temporaires



Adresse & contacts Accès & itinéraire Horaires d’ouverture



Services du lieu

13Horaires & conditions d’accès spécifiques au service



Un tchat d’aide s’ouvre au bout de 5 secondes d’inactivité sur le site et permet
d’être mis en relation directement avec l’équipe de Soliguide, de 8h à 21h (pour
donner des informations ou en recevoir).
En dehors de ces horaires, un message automatique est envoyé et une réponse est
apportée le lendemain.



Si une fiche est inexacte ou incomplète, vous avez la possibilité de le signaler via le 
tchat ou le formulaire de contact qui se trouve en dessous des informations 
pratiques de chaque fiche.



Pour mettre à jour les informations concernant une structure, vous pouvez envoyer 
un message via le formulaire de contact : https://soliguide.fr/contact ou écrire sur le 
tchat

https://soliguide.fr/contact


Si une structure n’est pas référencée, vous pouvez ajouter une fiche en remplissant 
le formulaire dans l’onglet « aidez-nous ». L’équipe Soliguide se chargera de vérifier 
les informations. 



N’hésitez pas à faire des suggestions pour améliorer Soliguide !

➔Vous pouvez envoyer un message via le formulaire de contact : 
https://soliguide.fr/contact

➔Ou écrire sur le tchat

➔Ou par mail : contact@solinum.org

https://soliguide.fr/contact

