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ERIADILOS
SOLIDAIRE, DEPUIS UN AN !

Qui est ERIADILOS ?
Créé en mai 2021 par Ninon Thomas, ERIADILOS (“Solidaire” à l’envers) est le premier collectif solidaire
de freelances en communication.
Le collectif comprend une palette de communicants ayant chacun leur expertise : des graphistes, des
vidéastes, des créateurs de sites web...
Leur crédo ? Proposer une communication au juste prix, sans superflus, dans une démarche solidaire,
notamment en proposant un système de paiement partiel par compensation (qui s’apparente à du
troc, en proposant au bénéficiaire de payer une partie de sa facture avec le produit ou les services
qu’il produit

Rendre la com’ accessible à tous !
Association appartenant au champ de l’ESS, ERIADILOS veut changer les codes pour donner à tous les
moyens de se faire connaître en proposant une communication et une visibilité dignes de ce nom aux
petites structures qui, souvent, ne peuvent pas se le permettre : des jeunes entreprises qui se lancent,
des TPE ou encore des associations.
L’intérêt des membres est ailleurs que dans la simple monétisation de leurs réalisations et chaque
membre du collectif adhère à cette philosophie de partage et de solidarité.

Quel bilan après 1 an d’existence ?
Nous remercions toutes les personnes qui nous ont accordé leur confiance et soutenus dans notre
démarche. Nous sommes ravis de constater l’enthousiasme qui entoure notre projet et nous sommes
extrêmement satisfaits de notre première année, d’autant plus que notre seconde année d’activité
s’annonce déjà riche en projets.
En quelques chiffres clés, ERIADILOS c’est :
• 9 membres actifs
• 32 projets dont 18 réalisés, 14 en cours et à venir
• 12 articles à propos du collectif
• 24 soutiens et partenaires qui nous recommandent et donnent de l’écho à notre cause
Vous découvrirez l’intégralité de notre bilan ici : https://www.eriadilos.f r/bilan-un-an/

Vous voulez en discuter ?
Nous serons ravis de répondre à toutes vos questions, de vous faire découvrir nos projets et nos ambitions, n’hésitez plus !
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