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Winkity,  

le réseau social et solidaire 
 

L’idée utopique d’un entrepreneur geek et artiste, qui a réussi a fédérer 
pendant deux ans des passionnés de tous horizons, entrepreneurs, 
chercheurs, artistes, étudiants, geeks, marketeurs,… autour d’un simple 
et mystérieux concept : les 59 secondes. 
 
« On s’est dit qu’on était face à un trésor ! …un rêve un peu fou mais venant de lui, 
on a tout de suite adheré… ». L’utopie devient réalité: cela a donné naissance à 
un réseau social qui centralise toute action solidaire et d’entraide désintéressée : 
Winkity.org 
 
           

 
Inscrivez-vous sur Winkity.org pour donner et recevoir. Gratuitement. Sans contrepartie. 

 

Dans un contexte comme celui actuel, l’entraide, le partage et les actes de solidarité 
se multiplient. L’envie de garder et hisser nos valeurs humaines est de plus en plus 
grandissante. 

A cela Winkity veut apporter sa petite pierre à l'édifice et contribuer au respect de 
l’homme et de son environnement. Il est un nouveau pilier de l’économie circulaire, 
pour créer avec ses utilisateurs un monde plus solidaire et altruiste. 
 
Winkity est à la fois un réseau social et un outil de publication d’annonces pour 
donner et recevoir sans aucune contrepartie. Pas de trocs, pas d’échange monétaire 
: juste des propositions d’entraides contre un clin d’oeil (Wink) complice et spontané. 

http://www.winkity.org/?utm_source=Launch%20CP&utm_medium=Launch%20CP%20011215&utm_campaign=Lancement%20Public%20Winkity
http://www.winkity.org/?utm_source=Launch%20CP&utm_medium=Launch%20CP%20011215&utm_campaign=Lancement%20Public%20Winkity
http://www.winkity.org/?utm_source=Launch%20CP&utm_medium=Launch%20CP%20011215&utm_campaign=Lancement%20Public%20Winkity
http://www.winkity.org/?utm_source=presskit&utm_medium=email&utm_campaign=winkity-launch


L’entraide, l’ADN de Winkity 
 
Winkity, c’est avant tout un projet associatif.  
L’aventure a débuté il y a deux ans et a été imaginé par un petit groupe grandissant 
de “Winkers” de tous horizons, attachés aux valeurs humaines et désireux de 
contribuer à un monde plus solidaire. 
 
Association à but non lucratif, Winkity est le résultat d’une réflexion collective de 
personnes qui ont voulu passer à l’action. 
 
Winkity, c’est l’exemple même de ce que la plate-forme peut offrir, de ce que l’on 
peut entreprendre grâce à l’entraide: sans aucune levée de fond, sans crowdfunding, 
sans subvention … juste des personnes passionnée et désintéressées qui ont 
adhéré à la même philosophie.  
 

Un réseau social pour passer à l’action 
      
Winkity est un espace où chaque utilisateur est invité à vivre ses relations autour du 
partage. Au-delà̀ d’un « j’aime » habituel sur les réseaux, ici le lien se crée à travers 
l’entraide. 
                  
La plate-forme devient un réel vecteur de lien social et l’utilisateur y trouve un 
véritable espace d’échange. Au delà d’une circulation d’informations, sur Winkity on 
veut créer du sens et passer à l’acte.  
   
Winkity offre une possibilité́ simple de glisser du monde virtuel au monde réel en 
générant des liens par des services désintéressés. 
 
Si loin, si proches, nous sommes tous devenus des voisins 2.0 : utilisons le web 
autrement pour de ne plus s’ignorer.  
 
 
Derrière Winkity: des “Winkers”, une philosophie 

Il n’y a pas de recettes miracles pour devenir “Winker”, il suffit adhérer à leur 
philosophie: les 59 secondes… 
 

 
Si la vidéo ne s’affiche pas, cliquez ici : vidéo "59 secondes" - Winkity  

https://youtu.be/Xo5f-UwJkxs
https://youtu.be/Xo5f-UwJkxs


Le “Bio-digital”: la promesse de Winkity 

 
Winkity utilise les technologies actuelles au service et dans le respect de ses 
membres : les “winkers”.  
 
Ainsi la plateforme se veut “Bio-digital” dans la mesure où elle ne souhaite pas 
afficher de publicités commerciales parasites, elle est et sera toujours gratuite, elle 
gardera les données confidentielles et s’engage à ne pas les revendre pour un but 
marketing...Une utopie qui peut devenir réalité dans un contexte d'économie 
collaborative désintéressée. 
 
La communauté des « winkers » est elle-même garante de l’éthique de Winkity.  
Elle veille au respect des échanges sans contreparties, à l’absence de troc…  
 
 
En pratique, pourquoi utiliser Winkity ? 

Publier des contributions 
On peut se proposer bénévole pour un évènement, donner des cours particuliers, 
offrir un livre qui traîne dans notre bibliothèque, vous porter volontaire pour visiter 
des personnes seules, répondre à distance à une annonce pour un conseil juridique, 
transmettre un savoir faire etc... il n’y pas de grandes ni de petites contributions !
  
Formuler une demande 
Vous pouvez passer une annonce pour demander un conseil, demander de garder 
votre chien, trouver des bénévoles pour votre projet associatif ... 
Cela peut être une demande pour soi ou pour le compte d’un tiers  
(ex. : « Je cherche un blouson chaud de taille XL pour une personne sans domicile 
fixe que je vois tous les jours devant mon domicile... »). 

Créer des évènements 
Vous pouvez créer ou participer à un évènement. Par ex. : organiser un concert, un 
vide-grenier ou un défi pour une bonne cause, se réunir pour aller nettoyer ensemble 
la plage, proposer une sortie culturelle, monter une équipe pour le téléthon, etc. 
 

 
Si la vidéo ne s’affiche pas, cliquez ici   

https://youtu.be/jcGcvMIoAME
https://youtu.be/jcGcvMIoAME


Un atout à disposition de tout public ou groupement de 
personnes 
           
Winkity est un accélérateur. Il se veut être un outil simple, rapide pour recruter des 
bénévoles, organiser des collectes, favoriser le partage d’informations, ou encore 
organiser des évènements. 
La plateforme Winkity.org a été pensée pour être la plus simple possible en terme 
d’utilisation.  
 
Pour publier ou répondre à une annonce, il suffit de créer un compte sur la plate-
forme et l’utilisateur est mis en relation avec les autres «Winkers», il peut alors 
déposer une contribution, faire une demande ou organiser un événement !  
Bien sûr, c’est 100% gratuit, donc les échanges financiers sont exclus.  
      
Au delà de la mise en relation des Winkers, la pateforme est soucieuse d’inscrire le 
devenir des échanges dans le temps. Les Winkers sont donc invités à partager 
régulièrement quelques mots et/ou photos, parce que nous pensons que chaque 
échange est une histoire à transmettre. 
      
      
Winkity, t’es qui ? 
      
Doté de deux petites gambettes pour aller vers les autres et de deux bras pour prêter 
main forte, Winkity n’a de cesse de regarder autour de lui. 
      
Un regard bienveillant, un clin d’œil pour l’humanité.      
  
 

 
 

Association Winkity 
42, rue de Maubeuge - 75009 PARIS 
info@winkity.org 
 

Suivez-nous:               
 

https://www.facebook.com/pages/Winkity/875650345855101
https://twitter.com/Winkity
https://www.youtube.com/channel/UCY26ELpf9_dylosqBq7pFcA
https://www.instagram.com/winkity/
http://blog.winkity.org/
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