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D'ALIS 44



L’association 'ALIS 44' :
• récupère des ordinateurs
• les reconditionne avec Linux et des logiciels libres
• distribue les ordinateurs aux personnes à faibles ressources et aux associations

ALIS 44 prône la réutilisation avant le recyclage, en limitant les Déchets d’Équipements Électriques et 
Électroniques (DEEE).
ALIS 44 lutte contre l’exclusion en favorisant l’accès aux technologies.
ALIS 44 est une association déclarée loi 1901. N° SIRET : 49238864000038
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Présentation des objectifs
Récupération de PC
L’association 'ALIS 44' a pour but de récolter des ordinateurs inutilisés auprès d’administrations, 
d’associations et d’entreprises.

Nous collectons des PC vieux de moins de 5 ans à partir du Pentium IV (1GHz et 512 Mo de 
Mémoire vive) et des écrans plats.
Ce matériel informatique doit être fonctionnel.
L’association reconditionne celui-ci avec un système d’exploitation et des logiciels libres et lui donne ainsi 
une deuxième vie.

Le reconditionnement plutôt que le recyclage, permet aux structures donatrices, de faire des économies 
en ne payant pas la taxe de DEEE (Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques).

Tous les ordinateurs sont formatés intégralement, afin de protéger les données confidentielles des 
structures donatrices.

Nous avons obtenu du Secrétaire d’État chargé de la prospective, de l’évaluation des politiques publiques 
et du développement de l’économie numérique, le label Ordi 2.0.

(Voir sur le site : http://www.ordi2-0.fr/).

Le label Ordi 2.0 est acquis par les structures privilégiant le reconditionnement au démantèlement.

http://www.ordi2-0.fr/


Don aux précaires

Le matériel est redistribué via nos partenaires sociaux ou nous-mêmes.

Les ateliers sont effectués par un personnel qualifié, en petits groupes, afin de pouvoir répondre aux 
attentes spécifiques. Au cours de ces ateliers, les bénéficiaires reçoivent une initiation au système 
d’exploitation et aux logiciels libres installés.

La réduction de la fracture numérique favorise :

• les possibilités de retour à l’emploi 
• le renouement de contacts sociaux
• l’apprentissage des TICs (Technologies de l’information et de la communication)

Notre action, sans but lucratif, permet ainsi de lutter contre l’exclusion sociale et numérique.

La finalité philanthropique et écologique de notre action s’inscrit dans celle de l’inter-réseau de 
l’Économie Sociale et Solidaire sur Nantes et sa région via 3 axes :

• La réutilisation du matériel informatique

• l’accessibilité de l’ordinateur pour tous 

• l’information sur les déchets électroniques et les logiciels Libres aux participants.

Pour l'année 2012, 438 ordinateurs ont été donnés à 418 particuliers et à 20 associations.



Les bénéficiaires

Les bénéficiaires sont des personnes en situation de précarité, des associations humanitaires ou des 
membres de l’économie sociale et solidaire adhérant à 'ALIS 44'.
L'ordinateur peut être obtenu suite à un atelier d’initiation aux logiciels libres et à Linux.
Chaque bénéficiaire apprend à utiliser les logiciels les plus courants avec l’équipe d’'ALIS 44'.
Les ordinateurs complets et en parfait état de marche sont disponibles dans nos locaux.
Ces ateliers ont, en outre,  pour but la promotion des Logiciels Libres.

Une économie sociétale générée

L'impact d''ALIS 44' ne se limite pas qu'au retour à l'emploi ; le caractère humain de nos relations avec
les bénéficiaires, ayant des problèmes variés et se trouvant dans des situations critiques, génère du lien 
social pouvant aussi avoir une incidence économique.
L'aide (RSA) apportée à une personne sans emploi est, en grande partie, assumée par le Conseil Général.
Le coût de cette aide est estimée à 9 600 euros annuel (soit 800 euros mensuel, ceci incorporant le 
montant du RSA, les aides au logement, au transport, coup de pouce, suivi...).
Le chômage a un coût présumé de 14 400 euros annuel (soit 1 200 euros mensuel) pour un individu.
En proratisant ces chiffres par les personnes retrouvant un emploi, nous obtenons une économie de 
55 000 euros pour les 100 bénéficiaires d''ALIS 44' qui retrouvent du travail : ceci étant une estimation 



minimisée.

Promotion des logiciels libres et essaimage du concept associatif

'ALIS 44' met à disposition des documents, ainsi que des tutoriels vidéos, des conseils techniques, la liste
des logiciels utilisés et des applications web de gestion...

Les documents sont autant liés à la communication, qu'à des applications créées en interne ou encore des
méthodologies utilisées. Le but est de faciliter la création de structures similaires sous Logiciels Libres.

L'originalité se situe dans la baisse des coûts pour le montage de structures, ainsi que dans l'utilisation 
de Logiciels Libres. 

Les activités de l'association
Fonctionnement :
L’association fonctionne de manière collégiale.

Les décisions sont votées par les membres du conseil d’administration.

Sur le site on trouve les statuts de l’association, la composition du conseil d'administration, ainsi que les 
comptes-rendus de la dernière Assemblée Générale et quelques Rapports d'Activités.



Le passé :

Historique 2006-2011 :
2006 : grâce à la ténacité et compétence de Jeff, la disponibilité de Jean-Jacques et Nacer, 'ALIS 44' 
naît à 'APO33' au 17, rue Paul Bellamy.

2007 : Premier salarié, Frédérique Arnaud prend en main l'outil informatique et met en place l'ensemble 
des procédures sous la conduite de Jeff. Nacer assure la présidence.
2009 : Déménagement rue Louis Marin où 'ALIS 44' partage des locaux avec 'ECOREV'. Christophe assure 
la présidence, Jeff, Sarah et Ben apportent leurs compétences en informatique et leurs connaissances du 
milieu associatif.  

2010 suite à un DLA, l'association embauche Frédérique Ronsin en tant que chargée de mission, Nacer 
comme formateur et James comme technicien.
2011 : Déménagement boulevard Jean XXIII où 'ALIS 44' est hébergé par l'association 'Joseph Folliet' 
(merci Patrice). L'aménagement du garage est réalisé par de nombreux bénévoles. Sont particulièrement 
investiEs dans la vie de l'association Guy, Pauline et Stéphanie. Nous montons un dossier pour une nouvelle
embauche afin de  permettre l'évolution de l'association.

En 2012, la vie de l'association 'ALIS 44' a été marquée principalement, par les événements suivants :
d'une part, le déménagement de l'association au 60, rue de la bottière, d'autre part, la mise en place 
du projet de recrutement d'un Emploi de Solidarité et la formation de James.



Un petit retour en arrière sur l'année 2012 :

Un grand merci aux donateurs particuliers et aux entreprises : 

Janvier 2012 : Système U : 40 U.C – 45 écrans.- Dreal : 75 pc + 22 écrans – 10 ordinateurs portables
Avril 2012 :  Mairie de St Herblain : 145 U.C. + 140 écrans 
Mai 2012 : Mairie de St Herblain : 55 U.C. + 32 ordinateurs portables
Juillet 2012 : Système U : 85 U.C. - 23 écrans - Mairie de St Herblain : 55 U.C. + 44 écrans plats 
Octobre 2012 : Système U : 50 UC – 63 écrans.
Décembre 2012 : Système U : 97 U.C. + 100 écrans plats - 3 ordinateurs portables

Janvier à Mars 2012 :
• Des membres du CA ont assumé avec l'aide des 2 salariés restants, l’entière gestion de l'association

à défaut de personnel administratif. Puis il a été procédé au recrutement de Anna VIGNEUX le 16 
mars 2012 en contrat CUI-CAE pour le poste de secrétariat chargée de mission et d'accueil.

• Assemblée Générale (3 mars), départ de notre comptable, se pose alors la question, comment 
faire ? Anna et Sylvaine commencent à prendre en charge la trésorerie.

• James continue, le lundi toute la journée et le mardi matin, sa formation (BTS) qu'il validera avec 
succès en fin d'année scolaire.

• Agrément 'DIRECCTE' pour la formation à titre professionnel



Mai à Juin 2012
• Formation de comptabilité avec 'FAL44' pour Anna, Sylvaine, Nacer et Sophie.
• Participation à la braderie d'Ecossolies au M.I.N de Nantes
• Mission «Organisation» par Passerelles et Compétences : Intervenant Patrick MOREAU

Juillet 2012
• Déménagement ALIS 44 (2 Juillet) du boulevard Jean XXIII vers la Bottière dans un local que nous

a proposé la mairie alors que nous devions libérer la pièce de formation de l'association 'Joseph 
Folliet'. Nous partagerons nos nouveaux locaux avec l'association 'A prendre ou à laisser'.

• Changement administratif du siège social auprès de l'INSEE et des différents organismes sociaux.
• Bilan intermédiaire des 2 Emplois Tremplins.
• Demande de subvention de fonctionnement pour l'année 2012-2013 dont rédaction d'un compte 

rendu financier de l'Atelier Informatique à la maison de quartier de la Bottière.
• Reprise totale de la trésorerie depuis Janvier et, en parallèle, nous confions à un expert comptable 

la charge de la supervision, des conseils et de l'élaboration annuelle des bilans, compte de résultat,
prévisionnel.

• Sylvaine BABONNEAU, coordinatrice des bénévoles, et habitante investie dans le quartier, a obtenu 
pour l'association, un local de stockage avec l'aide de Mr PLAUD directeur de Nantes Habitat à la 
Bottière. Nous partageons ce local avec l'association 'Atelier des 2 Rives' avec laquelle nous passons
une convention. Ce local de stockage, en face du siège d''ALIS 44', nous permet de libérer le 
local de stockage Schuman.

• CIS (centre d'innovation sociale) Forum à Maison des Haubans
• Un très grand merci à Isa pour les jolis Tux peints sur les murs de nos locaux



Septembre 2012
• Démission pour raison personnelle de Sophie (merci à elle pour le bout de chemin fait ensemble)
• Demande de subvention pour CUCS (Contrat Urbain de Cohésion Sociale)
• Participation au forum des associations avec le CIS (Centre Innovation Sociale)

Octobre 2012
• Le dossier Emploi Solidarité est validé par Nantes Métropole
• Participation à l’événement 'Place ô gestes'

Novembre 2012
• L'inauguration de l'UtilO'BUS (bus de La Ressourcerie de l'Ile dont nous sommes partenaires)

Décembre 2012
• Arrêt de James pour raison de santé : temporairement, les bénévoles et les salariéEs assurent la 

continuité des activités de l'association (merci pour ce renfort).

Déjà 2013 :
Notre bilan financier est équilibré, la dégressivité continue à s'appliquer sur les 2 contrats 
tremplins.
'ALIS 44' est un des lauréat du projet 'Nantes Capitale Verte'.
Pour permettre l'évolution de l'association, 'Passerelles et Compétences' nous aide pour le recrutement 
du nouveau poste et le 'Fondes' nous accorde un nouveau DLA (Dispositif Local d'Accompagnement).



L’équipe
Aux cotés de Stéphanie RdP  et des salariés, Nacer, James et Anna, toute l'année durant, se sont 
particulièrement investiEs dans la vie de l'association pour l'aménagement et aux différentes activités :

Bénévoles Activité Bénévoles Activité
Brigitte

Secrétariat,
accueil

et gestion
administrative

Jérémy

Maintenance
informatique

Joseph Patrick L

Patrick V Yvan

Maryline Laurent

Muriel Alan

Atelier informatique
MDQ BOTTIERE

Jean-Christophe Communication Adolphe

Än Formation Interne Éric

Sylvaine(Coordinatrice
des bénévoles) Trésorerie

Xavier Aide logistique aux
adhérents

Édith Tangy Manutention

Isa Artiste peintre en
TUX



L'équipe a formé de nombreux stagiaires venant de différentes structures, certainEs gardent des liens et
viennent partager la vie de l'association :

STAGIAIRE PERIODE ORGANISME DE FORMATION
Ismaël B. 26/01 au 8/02  Pôle Emploi

Honoré-Victor D . 27/02 au 23/03 Lycée François Arago

Julien B . 27/02 au 23/03 Lycée François Arago

Alban G. 27/02 au 16/03 Motiv'action

Souhir SC. 29/10 au 16/11 CEFRES

Fahad H. 19/11 au 14/12
Chambre des Métiers de l'artisanat

de L.A

Mariella B. 26/12 au 11/01/2013 AFPA – Saint-Herblain

Muriel L. 14/05 au 22/06 CATIC

Alan B. 16/01 au 3/02 Motiv'Action

Muriel et Alan sont devenus bénévoles impliqués
Fahad est embauché depuis le 11/03/13 comme assistant technicien



Quelques chiffres...

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Budget de 
l'association

465 € 19 166 € 31 421 € 71 068 € 75 754 € 89 022 €

Nbre 
d'employés

0 1 3 3 3 
 

(3 salariés et 20

bénévoles)

Nbre d'ordi 
-nateurs reçus

72 260 168 446 518 659

Nbre de 
particuliers 
bénéficiaires

60 220 145 294 364 423

Nbre de 
structures 
bénéficiaires

6 5 8 19 17 21



Contact

Différents moyens sont à votre disposition pour nous contacter. 

• Téléphone fixe : 09.51.11.21.45
• Téléphone portable : 06.47.98.02.68
• Adresse de courriel : alis-asso@alis44.org

Nos locaux se situent au 60, rue de la Bottière 44300 Nantes.

Nous sommes à proximité de l’arrêt «LIPPMANN» du bus 11  et pas trop loin de l'arrêt de tramway 
«SOUILLARDERIE» de la ligne 1 

L'association remercie les permanents,

les bénévoles et tous nos partenaires.
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