
 
 

Communiqué de presse : Paris, le 5 décembre 2013 

 

Hack the Future Now! 
Co-construisons des applications les 13, 14 et 15 décembre  

à l’occasion de la Social Good Week 

 
Un rendez-vous de tous les talents pour mettre les nouvelles technologies au 
service du bien commun : acteurs de terrain, makers, codeurs, logisticiens, 
designers, architectes, ONG, entrepreneurs sociaux se donnent rendez-vous 
les 13, 14 et 15 décembre 2013. 
 

Lors du Forum Mondial Convergences, l’atelier Hacksense a fait émerger 200 idées 
d’applications web et mobile en faveur des Objectifs du Millénaire pour le 
Développement. Pour concrétiser les 40 meilleures idées, codeurs, ONG, designers, 
makers et autres talents se lancent dans une folle course contre la montre: Hack the 
future now! L’objectif de cet événement original et explosif : développer en équipe 
des solutions concrètes en 48h autour de 2 thématiques : 
 

#OMD | Forger des applications pour atteindre les Objectifs du Millénaire pour le 
Développement : égalité hommes / femmes, santé, environnement, éducation 

 
#Haiyan | Concrétiser des solutions d'urgence à apporter aux populations sinistrées 
aux Philippines, suite au passage du typhon Haiyan : circulation des secours et des 

hommes, acheminement des denrées, identification & priorisation des urgences, 
reconstruction, prévention. 

 
Hack the Future Now! rend possible en 48h un cocktail effervescent pour sortir les 
participants de leurs limites : composer des équipes spontanées et agiles, tirer profit des 
complémentarités de divers secteurs, être au cœur des actions qui pourront faire la 
différence pour les acteurs du développement, faire confiance à la créativité de chaque 
participant, croire que chacun peut être contributeur d’une solution quelque soit son 
expertise.  
 
Que peut-on attendre de Hack the Future Now!  
Un florilège de démonstrations et de prototypes pour inspirer tous les acteurs engagés. 
Des applications innovantes au service d’enjeux forts. De l’énergie et de la bonne 
humeur. 

 

http://www.socialgoodweek.com/evenements/hack-the-future-now
http://www.socialgoodweek.com/evenements/hack-the-future-now


 
 

Seront là pour juger de l’impact social espéré quatre associations actives sur ces 
thématiques pour partager leurs expertises et leurs connaissances du terrain : One 
Laptop per Child pour l’éducation, Osez le Féminisme pour l’égalité homme / femme, 
Médecins du Monde pour le combat contre les maladies et ACTED pour la 
reconstruction aux Philippines. 
 
Les temps forts  
- une soirée pour former des équipes de choc, se partager les défis et faire monter 
l’adrénaline le vendredi 13 décembre à partir de 18h. 
- Un jour et demi les mains dans le cambouis d’immersion dans la programmation, le 
bricolage, les tests, le coaching d’experts, l’entraide, la convivialité et la découverte de 
nouvelles personnes 
- une après-midi d’émerveillement pour découvrir les prototypes et célébrer cet effort 
collectif plein de surprises et de nouvelles opportunités le dimanche à partir de 14h. 

 
2 lieux émergents pour changer “le code” dans les accélérateurs technologiques 
Située à Montreuil (93), Simplon.co est une fabrique accélérée de développeurs web 
vouée à accompagner des porteurs de projets numériques. Agréée entreprise sociale 
par l'État, elle est prioritairement tournée vers les débutants en informatique et vers les 
profils sous-représentés dans l'entrepreneuriat digital et le web (filles, jeunes des 
quartiers populaires ou de zones rurales, personnes en situation de handicap, seniors). 
55 rue de Vincennes, Montreuil      http://simplon.co/ 

 
42 est une formation informatique révolutionnaire gratuite et ouverte à tous, sans 
condition de diplôme. En pleine mutation numérique, elle propose une pédagogie unique 
base sur une éducation « ouverte » développée avec succès depuis 20 ans déjà par 
Nicolas Sadirac et son équipe. 42 va en effet encore plus loin en développant un 
système d’éducation autogéré: le Peer 2 Peer learning. C’est une formation participative 
qui permet aux étudiants de libérer toute leur créativité grâce à l’apprentissage par 
projets. 
96 Boulevard Bessières, 75017 Paris     http://www.42.fr/ 

 
La Social Good Week : comment les nouvelles technologies changent le monde ? 
La Social Good Week est une manifestation consacrée au numérique solidaire. 
Rassemblés autour du thème « Comment les nouvelles technologies changent le monde 
», plus d’une vingtaine d’évènements à travers la France proposent de découvrir ces 
innovations qui apportent des solutions à des problèmes sociaux et environnementaux, 
et de stimuler leur création. La Social Good Week est une occasion unique de 
rassembler un écosystème hybride, développeurs, entrepreneurs sociaux, bloggeurs, 
activistes, autour d’une motivation commune : changeons les choses maintenant. Place 
à l’action.  
Pour en savoir plus : www.socialgoodweek.com 
 

Contact Presse : pour vos demandes d’accréditations et d’information 

Développeurs (Simplon.co) 
Fabrice Carrega 
Tel : 06 60 72 54 84 
mfabrice.carrega@arizuka.com 

Makers  (42) 
Mehdi Benchoufi 
Tel : 06 30 37 11 00 
benchoufi@clubjade.fr 
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