Applis pour liste de courses à
partager !
Bonjour le Monde !
les joies du confinement familial et intergénérationnel peuvent être source de
conflit mais aussi de réapprentissage du vivre ensemble et de (re)découverte de
l’autre …
Lorsque j’aidais mon père à faire ses dépannages TV il y a un paquet d’années, il
essayait toujours de prêter un téléviseur de remplacement s’il fallait emporter
celui en panne en atelier car il y en avait en général pour une semaine ou plus !
Il me disait déjà à l’époque que autrement c’était souvent la guerre dans la
famille s’il n’y avait plus de télé !!! Il était clair que pas mal de clients appelait
mon père pour cette raison !
Ça m’a fait bien rire à l’époque mais à y repenser, c’est terrible !

Les opérateurs Internet ont fait un geste similaire pour permettre que chacun
puisse s’isoler sur Internet (j’aime bien la formule) pendant le confinement forcé
que nous subissons !
Nos belles technologies modernes dont nous ne savons que trop difficilement
nous passer sont un énorme facteur d’individualisation; on a la malchance de
vivre un truc à affronter ensemble, c’est pas le moment de se faire une guéguerre
à la con !
Pour ceux qui sont en quarantaine, c’est encore plus difficile puisqu’il n’y a même
plus moyen de sortir et même si la quarantaine ne durera heureusement pas
longtemps, c’est le moment de se poser quelques questions…
Une petite aide pour ceux-là, merci la techno car tout n’est pas négatif, peut par
exemple être une appli de liste de courses qu’on peut partager avec la personne
qui va s’occuper du ravitaillement !
Ben oui ça existe, il y a:
MyShopi qui enregistre aussi vos cartes de fidélité, vous propose les
folders de certains magasins ainsi que quelques promos
Bring! qui enregistre aussi vos cartes de fidélité
etc…
J’ai utilisé les deux mais je garde MyShopi pour l’instant qui me convient mieux …
Il y en a certainement d’autres et vous avez du temps pour explorer et tester ça,
pas vrai ?
Ces deux applis existent pour Smartphones, tablettes et via site web !

Li P’ti Fouineu vous salue bien !

