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ASSOCIATIONS, BÉNÉVOLES
ET NUMÉRIQUES
Réunion de lancement

MARDI 22 FÉVRIER

Agora 1901, 18h30.

"La place du numérique dans
le projet associatif" par Claire
Dubien, Directrice de Solidatech.

samedi 26 février 2022 | Découverte de la salle des clics
Laurent Clavere
Une précieuse ressource locale pour être guidé dans vos choix et la maîtrise des outils numériques :
gestion de vos mails, de l’agenda de votre asso ou l’animation de son blog.
Bibliothèque Anne-Frank, 10h ou 11h au choix. (Pass vaccinal obligatoire)

mardi 1er mars 2022 | Financement participatif
Yannis Pruvost - helloasso
Avec les restrictions sanitaires, votre trésorerie a pu souffrir de la situation. Avez-vous pensé au crowdfunding ? Découvrez les bonnes pratiques pour réussir sa collecte et financer les projets de votre asso.
Atelier en visio, 13h à 14h.

mercredi 2 mars 2022 | A la découverte du libre
A piles et Le Mouvement Associatif
Les logiciels libres, où en sommes-nous aujourd’hui ? Quelles solutions pour les associations ? Définition,
obligations réglementaires, présentation d’alternatives adaptées aux associations.
Suivi d’un atelier pratique.
Espace multimédia La Chesnaie, 18h à 20h.

mardi 8 mars 2022 | Créer et animer son site internet
Adrien Radovic - What the Web
What The Web est une association de solidarité numérique qui réalise gratuitement pour les autres associations un site web beau et intuitif. Elle propose ensuite un programme de formation initiale et de suivi
personnalisé pour animer son site et le maintenir à jour.
Atelier en visio, 18h30 à 20h.

jeudi 10 mars 2022 | Accompagnement numérique collectif
France active et Médiagraph
Présentation du Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) collectif au numérique : parcours accompagné
de mise en œuvre de la transition numérique de mon asso.
Agora 1901, 18h30 à 20h.

vendredi 11 mars 2022 | Rencontre thématique de conclusion
Saint-Nazaire Associations
Et maintenant ? La place du numérique dans mon asso. A l’issue de ce parcours, le moment est venu
de prendre de bonnes RéZolutions numériques pour 2022 ! Cette rencontre de conclusion permettra
le partage d’expériences et de choisir les bons outils, pour les utiliser avec efficacité.
Agora 1901, 9h30 à 11h30.

