À propos de Ocahoo
Ocahoo rassemble la première communauté de co-accompagnement de la mobilité familiale en France.
La jeune communauté met en relation des particuliers désirant être accompagnés dans leurs mobilités
avec des co-accompagnateurs souhaitant les accompagner au cours d’un trajet commun ou sur leur lieu
de déplacement.
Elle propose une activité innovante à travers sa plateforme internet ocahoo.fr en mettant en commun
les ressources humaines mobiles, dans un esprit collaboratif.

Notre histoire
Le nom de la communauté : Ocahoo vient de l’expression “au cas où”!
“C’est cette possibilité qui m’a manqué en 2013 lorsque je recherchais un particulier
pour accompagner ma fille vers les Antilles. Une communauté de particuliers mobiles
prêts à partager leur trajet dans les transports avec d’autres particuliers qui ont un
besoin d’accompagnement.
Mon cas n’était malheureusement pas le seul. Beaucoup de
parents séparés, de seniors avec des petits problèmes de santé,
ou des adultes ayant peur de l’avion, avaient le même besoin
que moi. En contrepartie, des millions de particuliers se
déplacent chaque jour dans les transports, en avion, en train,
en covoiturage.

Pourquoi ne pas les mettre en relation autour de ce besoin d’accompagnement au cas
où, et voilà Ocahoo est né!” raconte la fondatrice de la communauté Ocahoo Murielle
ROUYARD.

Et maintenant…
La jeune communauté Ocahoo compte aujourd’hui plus de 300 membres et a effectué depuis le mois
d’avril 2016 plus d’une vingtaine de trajets sur tout le territoire français, en train et en avion. Le concept
de co-accompagnement prend ses racines dans la consommation collaborative : les frais
d’accompagnement (coût du billet simple) sont partagés entre les accompagnés, au nombre de 3.

Les demandes affluent des deux côtés:




des co-accompagnateurs: étudiants,
parents, grands-parents qui souhaitent
co-accompagner des particuliers dans
leurs mobilités,
des accompagnés : parents de mineurs,
seniors, adultes qui souhaitent être
accompagnés dans les transports et sur
leur lieu de déplacement durant les
vacances ou un séjour.

Notre challenge quotidien est de faire matcher l’offre et la demande, et par conséquent d’agrandir
toujours plus la communauté. Donner de la visibilité au co-accompagnement et à l’activité
d’intermédiation qu’effectue la communauté Ocahoo, dans la Confiance et la Sécurité, est essentiel
pour notre développement.

