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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 21 avril 2016

ALIS 44 est une association déclarée loi 1901. N°SIRET: 49238864000038 :

 récupère des ordinateurs

 les reconditionne avec Linux et des logiciels libres

 distribue les ordinateurs aux personnes à faibles ressources et aux associations

 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 qui est acquis par les structures privilégiant
le reconditionnement au démantèlement.

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.

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)



LES ACTIVITÉS DE L'ASSOCIATION

HistoriqueHistorique
2006 - 2007 : ALIS 44 naît à 'APO33' au 17, rue Paul Bellamy – Nantes 

2008 : embauche du premier salarié : un technicien sous Debian GNU/Linux (combinaison d'outils GNU, du noyau Linux et 
de certains logiciels libres)
2009 : embauche d'un deuxième salarié : un formateur 

2009 : Déménagement : ALIS 44' partage les locaux avec 'ECOREV' devenue LA RESSOURCERIE DE L'ÎLE (réemploi
d'objets) 

2010 : Suite à un Dispositif Local d'Accompagnement, l'association procède à l'embauche d'un troisième salarié : 1
chargée de mission

2011: Déménagement boulevard Jean XXIII où "ALIS 44" est hébergée par l'association "Joseph Folliet" (formations
informatiques)
2012 : ALIS 44 déménage au 60 rue de la Bottière – secteur EST – quartiers prioritaires du Contrat Ville.

2013 : ALIS 44 devient point de collecte pour les D3E (Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques)
2014 : Recrutement d'un Coordinateur – quatrième salarié
2015 : Evolution des statuts afin de consolider la gouvernance 

 En conformité avec les ressources financières d'ALIS 44, retour à une équipe de trois salariés



Récupération et distribution de matériel

Reconditionnement  /  Adhésions  /  Bénévolat  (memo pour les histogrammes de Dominique)

Formation
Plusieurs types de formations de base  :
- L'atelier d'initiation à l'environnement Linux qui accompagne la remise d'un ordinateur
- Les ateliers d'alphabétisation numérique hebdomadaires  dans 2 maisons de quartier (Bottière et Confluences)

Formations démarrées en 2015 :
- Atelier questions/réponses hebdomadaire ouvert à tous les adhérents

- Ateliers "Prise en Main"  à faible coût au sein d'ALIS 44 :
Les ateliers "Prise en Main" visent l'accès rapide aux bases informatiques. Tous les mois, des modules de 4 heures 
permettent de se familiariser avec divers outils essentiel

Prise en Main Clavier/Souris  -  Prise en Main Gestion des fichiers

Prise en Main Navigateur Web  -  Création et utilisation d'une Boîte Mail

Découverte de la Bureautique : Prise en main Traitement de texte  / Tableur  -  Prise en main Impress 

Approfondissement  Traitement de texte  Niv1 -  Approfondissement Tableur Niv1

Prise en main retouches images (Gimp)  -  Gestionnaire de photos (Shotwell)  -  Approfondir la photo avec Pinta

 Prise en Main Vidéo  -  Gestionnaire de musique Rhythmbox / Clémentine



- Ateliers thématiques de 4 heures en coanimation avec des partenaires:
Déchets Électroniques – avec Ecopôle pour Nantes Metropôle

Atelier Cartopartie – avec Open Street Map/Wikipédia  – ALIS 44 (2 ateliers)

Prestations

Orvault :
- 2 ateliers présentation & installation UBUNTU sur les pc perso

Bellevue Nantes et St Herblain :
- 2 ateliers de co-réparation avec des partenaires

Activités démarrées en 2015 :

- Permanence ALIS 44 couplée avec l'atelier de      Christophe Milcent avec Yvan au centre de loisirs  ACCOORD à 
Port-Boyer : début septembre 2015
- Au fil de l'eau, accès accompagné aux sites administratifs à ALIS 44
- Mutualisation d’accès internet avec Faimaison :
antenne installée sur le toit d'ALIS 44 et déploiement dans le quartier Bottière

Projets pour 2016

- Nantes Digital Week du 15 au 25 septembre , projet commun en partenariat avec « Eclat » et d'autres associations
- Création d'une permanence Alis dans les quartiers Nord de Nantes
- Installation à Alis 44 du pôle numérique dédié à l'accès accompagné aux sites administratifs avec : 2 PC et 
imprimantes et 2 demi journées de permanence 
- Anniversaire des 10 ans d'ALIS 44.



Poursuite des Ateliers thématiques de 4 heures en 
coanimation avec des partenaires

Déja réalisés début 2016

Musique Assistée par Ordinateur -  Lid stah FAImaison (2 ateliers)

Atelier  théorie  et pratique Réseau Informatique – Lid stah FAImaison 
(1 atelier)

Dessin Assistée par Ordinateur  - jean-Marc MOREAU 3i

Atelier Entraide Informatique – ALIS 44



QUELQUES CHIFFRES

Sur le passé

20092009 20102010 20112011 20122012 20132013

ADHÉSIONS 4 10 10 19 34 

SUBVENTIONS 27 61 66 67 73 

FRAIS DE PERSONNEL 26 52 50 53 71 

AUTRES FRAIS 5 18 16 14 11 

Nombre d'employés 3 3 3 3 4 

Nombre de matériels reçus 168 446 518 659 891 

Nombre d'heures de bénévolat

Nombre de particuliers bénéficiaires 145 294 364 423 622 

Nombre de structures bénéficiaires 8 19 17 21 27 

Éléments 
Financiers

En milliers €

1 500 1 700 2 500 



Déjà sur 2014 

20142014

ADHÉSIONS 37 

SUBVENTIONS 56 

FRAIS DE PERSONNEL 82 

AUTRES FRAIS 11 

Nombre d'employés 4 

Nombre de matériels reçus 441 

Nombre d'heures de bénévolat

Nombre de particuliers bénéficiaires 695 

Nombre de structures bénéficiaires 31 

Budget  

Éléments Financiers En milliers €

Situation réelle 

Au 31/05/2014
2 500 



CONTACTS

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.


	ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 21 avril 2016
	LES ACTIVITÉS DE L'ASSOCIATION
	Historique

	Récupération et distribution de matériel
	QUELQUES CHIFFRES
	Sur le passé
	Déjà sur 2014
	CONTACTS
	L'association remercie les permanents,
	les bénévoles et tous nos partenaires.

