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Lum1.fr, le 1 réseau social dédié aux travailleurs sociaux et
aux soignants ouvre officiellement ses portes.
er

Après 2 ans de conception en collaboration avec plus de 200 professionnels partout en France, la plateforme
www.lum1.fr ouvre ses portes aux professionnels et aux équipes qui prennent soin des plus fragiles.
Imaginé par un ancien assistant social, « l’Humain » recense les coordonnées et cartographie les établissements et
professionnels inscrits. Plus qu’un annuaire, Lum1 est un outil collaboratif où les professionnels se connectent entre
eux pour partager leurs coordonnées et contribuent ensemble à la mise à jour d’une base de données commune.

Pensé pour les professionnels de terrain
Accessible gratuitement sur web et mobile, Lum1.fr permet à chaque professionnel de s’inscrire librement, de
rechercher des partenaires via un moteur de recherche cartographique et de constituer son carnet d’adresses en
ligne. Conçue pour respecter le cadre réglementaire et la culture de l’ensemble du secteur, l’expérience utilisateur se
veut simple, non contraignante et sans risque. Chacun choisit avec qui il partage son nom et ses coordonnées et
aucune messagerie ne permet d’échanger d’information sensible sur la plateforme.
La jeune entreprise bordelaise, soutenue par la Région Nouvelle-Aquitaine et encouragée par la Direction Générale de
la Cohésion Sociale, appelle individuellement les 3 millions de professionnels du secteur à venir s’inscrire et à
mobiliser leurs collaborateurs et partenaires pour qu’ils les rejoignent.
Eloignée des pratiques habituelles des professionnels, cette démarche est un défi que Lum1 compte relever grâce à
l’originalité du fonctionnement de sa plateforme éprouvé auprès de professionnels volontaires. L’objectif est de
proposer une solution moderne et respectueuse de la culture des professionnels, habitués à repérer leurs partenaires
à l’aide de divers annuaires, et de leur faire gagner de précieuses heures de veille et de mise à jour documentaire tout
en développant leur réseau agréablement dans l’intérêt de leurs usagers.

Une offre freemium complète
Les fonctionnalités gratuites sont accessibles instantanément aux professionnels et aux équipes qui rejoignent la
communauté.
L’abonnement annuel au bouquet de fonctionnalités avancées permet aux équipes d’aller plus loin dans la
collaboration notamment en partageant ses contacts et ses notes avec ses collègues à la manière d’un CRM, ou
encore de converser par visioconférence. Le coût de l’abonnement s’adapte en fonction du nombre de collaborateurs
dans l’établissement ou le cabinet libéral (à partir de 49 € HT/an par libéral et de 390 € HT/an par établissement).
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