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Avec la pandémie de covid-19, de nombreuses 
mesures drastiques ont été prises pour limiter le 
risque de contagion. Toutes les visites dans les 
Ehpad sont notamment désormais interdites (source) 
et les mesures de confinement, qui se prolongent 
et se durcissent (source), empêchent tout contact 
social. Pour les personnes âgées, cette situation est 
particulièrement difficile à vivre.

Auparavant, elles étaient déjà nombreuses à ne plus 
avoir (ou trop peu) de famille vivant à proximité. 
Comment aider tous les seniors qui souffrent d’un 
fort sentiment de solitude ? Les familles se sentent 
souvent démunies et ne savent pas comment leur 
apporter du réconfort.

Dans ce contexte, Tribu News a décidé de réagir. Son 
équipe de sept collaborateurs se lève tôt tous les 
matins avec une forte motivation : aider à diminuer 
l’isolement des personnes âgées et garder un lien 
fort entre les générations.

Après une courte étude de faisabilité, ils ont donc 
décidé de mettre les bouchées doubles : les clients 
qui le souhaitent pourront recevoir un journal de leur 
tribu chaque semaine, en plus du journal mensuel.

L’appli qui reconnecte les générations permet aux 
familles d’envoyer leurs plus belles photos et leurs 
messages d’affection à leurs (grands-)parents !

https://www.notretemps.com/sante/actualites-sante/coronavirus-comment-organisent-ehpad,i214148
https://www.lemonde.fr/sante/article/2020/03/24/coronavirus-le-conseil-scientifique-doit-donner-son-avis-sur-la-duree-necessaire-du-confinement_6034182_1651302.html
https://www.mytribunews.com/


Se rendre visite autrement, 
même pendant le confinement

Prendre soin de soi, prendre soin de sa famille, passe d’abord par 
le respect des gestes qui sauvent, dont le confinement fait partie. 
Mais c’est aussi, en cette période difficile, apporter des témoignages 
d’affection pour continuer à maintenir un lien social fort et briser la 
solitude des seniors.

Tribu News, l’app qui reconnecte les générations, s’engage pour lutter 
contre l’isolement des personnes âgées. La jeune pousse propose 
durant toute la durée du confinement d’envoyer chaque semaine un 
journal aux (grands-)parents, reprenant toutes les nouvelles de la 
famille.

VOIR LA VIDÉO

« Le coronavirus ne doit 
pas nous empêcher 
d’accompagner nos 
grands-parents ! En 
créant un véritable 
journal familial, envoyé 
toutes les semaines, 
chacun(e) peut agir 
pour leur apporter 
beaucoup d’amour et 
de joie. »
ARNAUD DE CARTIER, 
CO-FONDATEUR

Un moment de partage facile à 
mettre en place
Le fonctionnement de Tribu News a été spécialement conçu pour être 
ultra-simple. Concrètement, il suffit de :

1. S’abonner au journal familial Tribu News ;

2. S’inscrire pour demander des journaux supplémentaires en 
utilisant le formulaire dédié ;

3. Télécharger les photos et ajouter du texte : tous les enfants et 
petits-enfants peuvent participer grâce à l’appli ;

4. Finaliser le journal familial avant le dimanche soir 23h50 ;

5. Eh hop, le lundi matin, le journal familial est imprimé puis envoyé 
au lecteur désigné par la poste.

Le succès est toujours au rendez-vous : l’arrivée du journal coïncide 
avec le plus beau jour du mois pour 99% des lecteurs. Les plus jeunes 
y trouvent aussi leur bonheur en ayant davantage de nouvelles et de 
photos de leur famille.

https://youtu.be/8V3MxMogO7Y
https://www.mytribunews.com/
https://www.mytribunews.com/formulaire-print/


Combien ça coûte ?

Le prix des abonnements a été conçu pour être accessible au 
plus grand nombre : 10 € pour un abonnement de 1 mois, 8,50 € 
par journal pour un abonnement de 6 mois et 7,50€ par journal 
pour un abonnement de 1 an.

Pour participer, il suffit de prendre au minimum un abonnement 
d’un mois et de s’inscrire à l’action spéciale. Le ou les journaux 
supplémentaires sont au même prix que l’abonnement de base.

Et pour ceux qui n’ont plus de 
famille ?
L’équipe s’est également rendu compte, au contact des Ephad, que 
certaines personnes âgées n’avaient malheureusement pas ou plus 
de contact avec leur famille.

Désormais, elles ne peuvent même plus échanger quelques mots 
avec leur coiffeur ou le libraire du coin. Pour éviter le risque de 
contagion (source), les Ehpad ont également suspendu toutes les 
activités collectives, isolant de fait davantage les résidents, souvent 
confinés dans leurs chambres.

Tribu News met sa plateforme et son service gratuitement à 
disposition.

Comment ça 
marche ?
Si vous souhaitez aider une 
personne âgée isolée, il 
vous suffit de vous inscrire.

Vous recevrez alors un 
email avec le nom de votre 
nouveau correspondant et 
une invitation à rejoindre 
une Tribu. Partager vos 
nouvelles, vos réflexions… 
dans votre journal. Vous 
créerez du lien et montrerez 
qu’en cette période difficile, 
nous n’oublions personne.

http://www.dufmcepp.ups-tlse.fr/app_scom/scom_fichier/repertoire/101118102411.pdf
https://www.mytribunews.com/action-isolement/


Une start-up qui agit pour protéger l’environnement

Tribu News, c’est aussi un fort engagement écologique, avec 
l’objectif d’atteindre une émission de Co2 neutre. Elle travaille ainsi 
en partenariat avec une imprimerie :

 › certifiée F.S.C. et P.E.F.C. : cela garantit une utilisation de matières 
premières écoresponsables, notamment grâce à l’emploi de papier 
venant de forêts gérées de manière durable ;

 › certifiée IMPRIM’VERT, un label réunissant les acteurs de l’industrie 
graphique afin de réduire les impacts environnementaux liés à ce 
secteur ;

 › recyclant ses matériaux usagés (plaques, résidus d’encre…) et ses 
déchets papiers.

De plus, Tribu News collabore avec l’association de reforestation 
Graine de Vie : pour chaque journal envoyé chaque mois, un arbre 
est planté dans la région de Madagascar. En effet, dans ce pays, 
l’étendue des forêts s’est vue réduite au fil des ans mais dont le taux 
de pluviosité permet encore, une reforestation à grande échelle.

Les (grands) petits plus de 
Tribu News

Un beau journal, agréable à regarder et à manipuler

 › possibilité de faire la mise en page du journal, comme pour un 
album photo ;

 › un papier de qualité (gloss 170 gr), en format A4 ;

 › une mise en page personnalisée.

Un vrai journal de famille

Chaque tribu peut-être composée d’un nombre illimité de membres. 
Il est possible d’ajouter beaucoup de photos, chaque journal pouvant 
faire jusqu’à 14 pages. De plus, tous les membres de la famille 
reçoivent une version digitale du journal en version PDF.

Tribu News maintient ainsi le lien entre TOUS les membres de la 
famille, il est vraiment intergénérationnel.



Ce qu’en pensent les utilisateurs

VOIR LE TÉMOIGNAGE

« Merci pour ce journal, je l’attends chaque mois 
avec impatience. Quel bonheur de lire et de relire ces 
nouvelles. »

JEANINE

« Nous adorons Tribu News, cela nous rend plus proche 
de notre famille. »

DICKEY

« C’est un moyen super facile et rapide pour donner des 
nouvelles à mes grands-parents. »

CLOTILDE

« Merci pour mon journal, c’est la première fois que je 
voyais des photos de mes petits-enfants qui vivent à 
l’étranger. »

VIVIANE

« Chez nous, tout le monde joue le jeu et le journal est 
vraiment qualitatif. »

LOUIS-DORSAN

Startup belge créée en 2016, Tribu News veut rassembler 
les familles à travers les générations. Son premier produit, 
l’application de création et co-édition du journal familial 
est disponible en 4 langues (anglais, français, néerlandais 
et allemand) sur Android et IOS.

Tribu News livre partout dans le monde et fait aujourd’hui 
le bonheur de plus de 3 000 familles.

À propos de My Tribu News

https://youtu.be/oUfJtRu0DJc


Arnaud, 34 ans, est père de deux enfants. Il a travaillé chez Décathlon 
durant 8 ans, puis dans l’e-commerce.

C’est suite au décès de son grand-père en 2015 qu’il a l’idée de My 
Tribu News. Comme sa grand-mère va se retrouver seule, il se promet 
d’aller lui rendre visite une fois par mois. Mais quatre mois plus tard, 
pour plusieurs raisons (travail, manque de temps, sport…), il réalise 
qu’il n’est toujours pas retourné la voir.

Avec son épouse, ils décident alors d’envoyer des photos sous 
forme de carte postale à sa grand-mère. Lorsqu’Arnaud retourne en 
Belgique, il va la voir et remarque que les trois cartes postales sont 
sur son frigo. Les discussions sont aussi plus faciles, puisqu’ils ont 
quelque chose à partager.

Le soir-même, alors qu’il surfe sur les réseaux sociaux, Arnaud réalise 
qu’il a accès à des photos de toute sa famille, mais que sa grand-
mère ne les verra jamais. Il a donc décidé de récolter un maximum 
de photos pour créer un journal qu’il envoie à sa grand-mère.

Les amies de sa grand-mère commencent alors à l’appeler pour 
demander à Arnaud de leur créer aussi un journal. Il le fait pendant 
un an puis décide d’aller plus loin afin de permettre au plus grand 
nombre d’accéder à ce service : le concept My Tribu News vient de 
naître !

Il parle alors de son projet 
avec Mathieu, un de ses 
a n c i e n s  c o l l è g u e s  d e 
Décathlon devenu son ami 
après de longues heures de 
co-voiturage et de débats 
passionnés.

Portrait d’Arnaud de Cartier, co-
fondateur de My Tribu News

Animés tous les deux par la même soif d’entreprendre, ils ont une 
immense envie de partager une expérience humaine. Ensemble, ils 
lancent donc Tribu News en 2017 pour vivre leur rêve en équipe et 
dans la bonne humeur.

My Tribu News souhaite actuellement aider un maximum de familles 
qui sont isolées en raison de la situation sanitaire mondiale. Par la 
suite, cette jeune entreprise dynamique ambitionne de développer 
ses services en Europe pour aider les 26 millions de personnes âgées 
de plus de 80 ans à recevoir régulièrement des nouvelles de leurs 
proches.
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 https://www.facebook.com/mytribunews/

 https://www.instagram.com/mytribunews/

 https://www.linkedin.com/company/mytribunews/
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