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Sujet : Les annuaires de sites de rencontres amoureuses sont légion sur le Web, mais plus rares sont ceux
des sites de rencontres amicales. Bref, pour les personnes qui cherchent avant tout à sortir et à se
constituer un réseau d’amis, voici un document qui répertorie tous les bons plans gratuits et selon le
concept : rencontres par activités sportives, par échange linguistique, par troc de passions, etc…

R E N C O N T R E S AMI C A L E S B A S E E S
S U R L E S S O R TI E S E T L OI SI R S
>> ON VA SORTIR
OVS est le site de sorties et de rencontres amicales le plus populaire sur le Web : fortes audiences,
thématiques de sorties nombreuses et variées (concerts, cinéma, jeux, conférences, sports, etc...).
Conditions d'accès : gratuit. Payant uniquement pour devenir un membre VIP et bénéficier
d'autres avantages du site.
Les sorties sont organisées dans les principales grandes villes de tous les pays francophones : Paris,
Rennes, Bordeaux, Nantes, Nice, etc... Il suffit de choisir la ville ou la région qui vous convient, puis
de s'inscrire aux sorties qui vous intéressent, voire de proposer vous-même une sortie.
On se familiarise rapidement avec le concept du site. La moyenne d'âge des participants tourne
autour de la trentaine.
Dans la même lignée, moins réputés que OVS, il existe d'autres sites gratuits de sorties et de
rencontres amicales dans toute la France, les propositions de sorties se font cependant moins
actives et régulières :

>> ALLONS SORTIR
>> KIKEPARTANT

>> MEETINGAME
Site pour rencontrer de nouveaux amis avec les mêmes centres d'intérêts, passions, jeux, que
vous. Il propose par ailleurs des « clubs » privés où vous pouvez échanger avec d'autres passionnés
selon le thème du club que vous aurez choisi : cinéma, danse, golf, jogging, gastronomie, etc...
Inscription gratuite, cependant site payant (4 à 8 € par mois suivant le nombre de mois choisis).

>> SE FAIRE DES AMIS
Site de rencontres qui se veulent « 100 % amicales ». Gratuit une semaine, puis abonnement de 5
€ pour 3 mois.
Basé plus sur les rencontres à deux, ce site peut convenir aux personnes qui préfèrent les
rencontres en individuel plutôt qu'en groupe.

>> DOCTISSIMO forum amitié
Le forum Doctissimo propose aussi un portail « Amitié » pour rencontrer des gens et organiser des
sorties selon la ville ou la région que vous aurez choisi : Paris, 77 ou 93, Orléans, Poitiers, Bruxelles,
Québec, etc...
Vous pouvez y trouver des annonces, des propositions de correspondances, des plans de sorties,
bref échanger simplement avec les autres doctinautes de votre région !
Les forums sont actifs dans les grandes villes avec fréquemment des propositions de sorties émises
par les habitués, ils sont cependant peu actifs dans les petites villes, voire souvent inactifs.

>> VOISINEO : rencontres entre voisins
Site entièrement gratuit basé sur le concept de proximité : connaître les sorties près de chez vous,
rencontrer vos voisins, vous informer sur les bons plans de votre quartier, profiter d'offres des
commerçants près de chez vous, etc...
Grâce à ce concept original, il en découle des possibilités avantageuses telles que trouver un
partenaire de jogging, organiser du covoiturage, se faire accompagner pour les activités dans vos
quartiers, etc...

>> ZANMIE : le site rien que pour les filles
Les sites de rencontres sur le net, proposant des rencontres amoureuses ou amicales mixtes,
amènent souvent à l'ambigüité. Zanmie est un site qui a été créé spécialement pour les femmes
qui veulent rencontrer exclusivement d'autres femmes.
Site entièrement gratuit et strictement interdit aux hommes, désolée messieurs ! ;-)
Un site loin d'être inactif puisqu'on y reçoit beaucoup de messages d'autres filles qui veulent faire
connaissance ou proposer des sorties en groupe.

>> IZISPORT : rencontres par activités sportives
Site entièrement gratuit pour rencontrer des gens qui ont les mêmes affinités sportives que vous
ou trouver simplement un partenaire pour faire un sport en semaine ou en week-end. Le choix des
sports est en plus très large : tennis, foot, équitation, natation, ping-pong, basket, golf, etc...
Il vous suffit d'indiquer quel(s) sport(s) vous pratiquez ou souhaitez pratiquer, de renseigner sur

votre niveau et vos créneaux horaires de disponibilité, afin d'augmenter les chances de trouver le
partenaire sportif idéal !

>> QUINTONIC : le site des 50 ans et plus
Site dédié aux cinquantenaires ou plus. Vous en avez marre de vous coltiner des "gamins" aux
sorties ? Expérimentez ce site ! Entièrement gratuit et concerne uniquement la France.

RE NCONTR E S BA S E E S S UR L E S
E C H A N G E S D E S E RV I C E S
Voici une liste de sites qui peuvent vous permettre de faire des rencontres dans le cadre
d'échanges de services, de trocs de passions ou de compétences. Les échanges se font dans tous
les domaines les plus variés : cours de musique, de photographie, d'informatique ou de blogging,
de jardinage, de cuisine, de peinture, de sport, etc... Si vous avez un talent ou une compétence
quelconque à partager, cela peut être un tremplin pour rencontrer d'autres gens !

>> KOMIN
>> ECHANGE DE SERVICE
>> TROC SERVICES
>> PEUPLADE
À l'instar du site Voisineo, Peuplade est un site gratuit basé sur le concept de proximité et du
voisinage afin de vous permettre de rencontrer vos voisins et de trouver des activités à deux pas
de chez vous.
On y trouve notamment des petites annonces d'échanges de services entre gens du même
quartier.
Enfin, voici une liste de sites qui ont le double avantage de permettre des rencontres et
d'apprendre une langue étrangère ou de découvrir une nouvelle culture.

>> POLYGLOT
Site gratuit pour trouver des amis tout en apprenant une langue étrangère : anglais, espagnol,
japonais, chinois, russe, etc... Il suffit de sélectionner la ville que vous habitez et la langue que vous
voulez apprendre ou enseigner, et vous accédez aussitôt à une liste de gens qui sont
potentiellement intéressés pour échanger en langue étrangère avec vous.
Des événements de groupe multiculturels, des sorties entre polyglottes, sont aussi régulièrement
organisés par les membres du site.

>> COUCHSURFING
Site gratuit qui peut vous permettre de faire de nouvelles rencontres par le voyage en se faisant
héberger gratuitement par des membres inscrits de Couchsurfing ou en accueillant en échange
chez soi.
Les conditions du séjour et d'hébergement sont déterminées directement avec les membres avec
qui vous voulez échanger.
Bref, une expérience qui a l'avantage d'être enrichissante et unique puisque tout en faisant des
rencontres, vous découvrez en plus de nouvelles coutumes et cultures.

Notes :

Ce document est gratuit. Il est donc interdit de le revendre.
Vous pouvez l'offrir en cadeau à qui vous le souhaitez, aux personnes dont vous estimez que cet outil
apportera pour son développement personnel ou son mieux-être.
Toute reproduction, modification, puis diffusion du présent contenu est interdite sans l'accord des auteurs.
Merci de respecter le travail de création et la propriété intellectuelle des auteurs du document.
Si ce document vous a plu ou vous a servi, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur le blog
dans la rubrique Plateforme :
http://www.promethee-devperso.com/plateforme
Cela fait toujours plaisir car ce document est le résultat d'un travail personnel et bénévole.
Toutes idées, remarques, suggestions sont les bienvenues et seront prises en compte lors
de la prochaine actualisation de l'outil (version 2.0), si il y a. ;-)
D'autres outils dans la même lignée sont disponibles dans notre rubrique Plateforme et en accès gratuit :
Grille de conversation, 11 pistes concrètes pour se couper de ses pensées négatives,
Enquête sur la séduction vue du côté des femmes...
Si vous voulez être prévenu de l'arrivée du prochain outil de Plateforme,
vous avez la possibilité de vous abonner gratuitement à la Newsletter du blog.
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