C’EST LA PROPORTION DE L’EMPLOI SALARIÉ
LIÉ À L’ESS DANS GRAND POITIERS

9 000

EMPLOIS RELÈVENT DE L’ESS
DANS GRAND POITIERS

l’estime de soi des habitantes et habitants
en parcours d’insertion et/ou de soins.
L’association VIVANT, webmédia spécialisée dans la transition écologique et sociale
située à Ligugé, a de son côté remporté
une subvention de 8 000 €.
À noter : pour aller plus loin, Grand Poitiers et les acteurs de l'ESS co-construisent
une feuille de route qui définira des actions à mettre en place à moyen terme.

Programme complet sur lemois-ess.org

• Jeudi 5 novembre, de 12h à 14h :
présentation du nouveau portail
opendata de Grand Poitiers.
• Mardi 17 novembre, de 18h à 21h :
« Je mets en page avec Scribus »
pour découvrir le langage balisé HTML
et les fondamentaux qui permettent
de créer l'architecture de votre premier
site (en ligne, proposé par l’Espace
Mendès-France).
Propositions gratuites, sur inscription :
contact@cobaltpoitiers.fr - cobaltpoitiers.fr/
programmation
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10,6 %

La start-up Kidiwe
aide les enseignants
à organiser leurs
sorties scolaires.

START-UP

L’appli qui facilite
les sorties scolaires
La start-up parisienne Kidiwe arrive à Poitiers.
Sa solution informatique est un appui, pour
les enseignants, dans l’organisation des sorties
scolaires.

S

i la situation sanitaire n’a pas
permis à Kidiwe de réaliser
une année 2020 optimale,
la jeune société poursuit
néanmoins son projet d’accompagner les enseignants pour faciliter
l’organisation des sorties scolaires.
« Entre les demandes de réservation, les autorisations parentales, le
calendrier prévisionnel et le suivi du
budget… les enseignants sont souvent
noyés dans les démarches pour une
sortie scolaire », explique Mickaël
Kissous, fondateur de Kidiwe en
2018. Crise oblige, l’entrepreneur
cherche à faire évoluer le concept.
« Nous réfléchissons à organiser des
sorties digitales. Il faut une adaptation des établissements scolaires et
culturels mais c’est possible », affirme
Mickaël Kissous.

Accompagnée par la Technopole
Rapprocher l’école du monde qui
l’entoure : c’est, selon Michaël
Kissous, la vocation des sorties scolaires : « Elles contribuent à donner
du sens aux apprentissages. »
La start-up parisienne a aujourd’hui
une adresse au Centre d’entreprises
et d’innovation de la Technopole
de Grand Poitiers. « Son accompagnement est riche et nous avons déjà

rencontré de nombreux investisseurs
grâce à la Technopole », confirme
Michaël Kissous. Avec ses deux
associés, il opère actuellement une
levée de fonds pour permettre le
développement de leur solution
informatique. Si les écoles primaires font majoritairement appel
à Kidiwe, la start-up vise aussi les
collèges, lycées et universités notamment sur le lien avec le milieu
économique à travers des visites
d’entreprises.

À SAVOIR
EN DEUX ANS,
KIDIWE C’EST :
• 7 000 billets vendus
• 30 partenaires
• 100 activités
• 700 professeurs
connectés, 200 ont
organisé leur sortie
scolaire via la plateforme
Kidiwe


kidiwe.fr
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