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L'ASSOCIATION ALIS 44 : 

 distribue les ordinateurs aux personnes à faibles ressources et aux 
associations

 les reconditionne avec Linux et des logiciels libres

 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

 récupère des ordinateurs
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Récupération d'ordinateurs

L’association 'ALIS 44' a pour but de récolter des ordinateurs inutilisés auprès 
d’administrations, d’associations et d’entreprises. 
Nous collectons des PC 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.
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Dons aux personnes en situation de précarité

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.
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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.
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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 € annuel (soit 800 € 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 € annuel (soit 1 200 € 
mensuel) pour un individu.

En proratisant ces chiffres par les personnes retrouvant un emploi, 
nous obtenons une économie de 55 000 € pour les 100 bénéficiaires 
d'ALIS 44 qui retrouvent du travail; ceci étant une estimation 
minimisée.
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Historique 2006 – 2012 :

2006 - 2007 : Grâce à la ténacité et la compétence de Jeff, la 
disponibilité de Jean-Jacques, de Claire et Nacer, ALIS 44 naît à 
APO33 au 17, rue Paul Bellamy. Le site internet et la gestion de la 
trésorerie de l'asso se fait par Benjamin Larcher.

2008 : 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.
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Historique 2006 – 2012 :

2011 : Déménagement boulevard Jean XXIII où ALIS 44 est hébergé par 
l'association Joseph Folliet. L'aménagement du garage est réalisé par de 
nombreux bénévoles. Sont particulièrement investi(e)s 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.

2012 :  ALIS 44 déménage au 60 rue de la Bottière. Ces nouveaux locaux sont 
partagés avec l'association "A prendre ou à laisser".

Sylvaine BABONNEAU bénévole et habitante investie dans le quartier, 
obtient 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 une convention est passée. 
Ce local de stockage, en face du siège d'ALIS 44, nous permet de libérer le 
local de stockage Schuman.  La mise en place d'un projet de recrutement 
d'un Emploi de Solidarité et aussi une mission "Organisation" par 
Passerelles et Compétences : Intervenant Patrick MOREAU et la formation 
de James.
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Hier 2013 :

Au cours de l'année passée, la vie de l'association a été marquée 
principalement par les événements suivants :

 Le passage de l'association comme point de collecte pour les D3E 
(Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques)

 Le recrutement d'un Emploi de Solidarité
 Le départ de James devenu Technicien Supérieur, remplacé par 

Fahad , ancien stagiaire (Déc 2012 à fin Janv 2013) pris d'abord 
en CUI le 11 Mars 2013 (Salaire subventionné à 80%) comme 
Assistant Technicien puis en Emploi d'Avenir comme son "propre 
Assistant Technicien" car il est en même temps le technicien à 
partir du 11 Septembre pour un an (Salaire subventionné à 
80%).

Développons l'agenda de cette année. 
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Hier 2013 :

Janvier & Février 2013 : 

L'arrêt de James en décembre 2012 est prolongé jusqu'au 24 février 
2013 inclus.

ECOPÔLE Appel citoyen NANTES CAPITALE VERTE / 1ère Réunion. Tout 
au long de l'année l'association a participé aux différentes 
rencontres et a été lauréate de l'Appel à projets citoyens Nantes 
Capitale Verte 2013, pour cela une subvention de 5 000€ nous a été 
octroyée.

Notre expert-comptable M Stéphane de Guerny a fait le bilan et 
compte de résultat 2012, et a constaté que nos comptes étaient 
équilibrés.

Nantes Métropole nous a accordé une subvention de fonctionnement 
de 10.000 €.

ALIS 44 participe le 25 – 26 janvier au forum du Bénévolat.
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Mars 2013 : 

ADOMA (Insertion par le logement) projet de créer un tableur pour 
les les personnes démunies pour gérer leurs finances personnelles, la 
réalisation suit son cours (juin 2013) 

Signature entre ALIS 44, Fahad, et la Mission Locale (M LANDAIS) qui 
commence le lundi 11 Mars 2013 pour 6 mois, James ayant repris son 
activité avec aménagement de poste.

Avril 2013 : 

ECOSSOLIES lancement du plan d'actions ESS 2013/2014 de Nantes 
Métropole

ALIS 44 participe à la semaine du Dévelopement Durable à la Maison 
de Quartier de la Bottière 

Dossier de reconduction de l'agrément de formation

Une équipe de bénévoles se met en place en prévention du 
renouvellemernt du CA
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Mai & Juin 2013 : 

Réunion entre ALIS44 et nos colocs ÀPOÀL (À Prendre Ou À laisser) 
sur l'occupation du lieu.

CALIS nouvelle Association sur CHOLET qui vient de se créer, est 
venue chercher du soutien, des conseils  et du matériel qu'ALIS 44 
lui à donné pour démarrer l'activité.

11 Juin, Assemblée Générale d'ALIS 44 à La Maison de Quartier.

Un accompagnement DLA (dispositif local d'accompagnement) a 
commencé avec comme intervenant M Daniel LABARTHE.

Réalisation d'un bilan qualitatif et financier pour le CUCS (Atelier 
Alphabétisation de la Maison de Quartier de la Bottière ) 2011/2012

Prolongation de 9 mois du CUI/CAE d'Anna jusqu'au 17 Mars 2014. 
Anna a bénéficié de 34h de formation avec Ân (ancien formateur de 
l'association de Joseph Folliet) sur Traitement de texte et tableur 
depuis le 17 Juillet 2012.
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Juillet & Août 2013 : 

ALIS 44 étant partenaire d'ECO-SYSTÈMES passe point de collecte 
pour les D3E. 

Être point de collecte consiste à avoir des bennes pour nos déchets 
entreposés dans le lieux de stockage. Cela nous permets entre autre 
:

 D'avoir un matériel HS mieux rangé et déjà trié
 De ne plus nous déplacer pour jeter le matériel. Le prestataire 

Eco-systèmes s'en charge.
 D'être rémunérés (ce qui est très motivant) à hauteur  de 40 € la 

tonne (à condition de dépasser d'un petit peu cette tonne) de 
déchets récupérés, et en faisant une demande de soutien 
financier tous les trimestres.
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Juillet & Août 2013 : 

Étant référencés sur le site d'Eco-systèmes, les particulier pourront 
nous ramener leur matériel HS. Cette contrainte peut être à l'origine 
d'un bien dans le sens où un tonnage plus important sera à l'origine 
de recettes supplémentaires. 

Nacer et des bénévoles de l'asso participent à la dynamique du 
Réseau d'Innovation Sociale de L'Est de Nantes qui se déroule au sein 
de la Maison de Quartier de La Bottière. L'objectif de cette structure 
est de contribuer à la prise en compte des conséquences de la 
précarité et de lutter contre l'isolement des nantais en situation de 
fragilité.

Comme chaque année, les actions des partenaires sur les thèmes de 
l'entraide, de l'accès à la santé,  de l'accès aux loisirs et à la culture  
et enfin de la lutte contre la précarité énergétique  et de la lutte 
contre la fracture numérique, ont été valorisées à différentes 
reprises.
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Juillet & Août 2013 :

Ainsi, sur la question des conséquences de la précarité sur la 
jeunesse, Monsieur DEDOUE de la Fondation de France est venu 
traiter de l'isolement et de la précarité.

En partenariat avec la Direction Générale Déléguée Cohésion Sociale 
& Territoires et la Direction de l'Animation et de la Coordination des 
plans d'actions transversaux, il a été mis en place auprès des usagers 
d'ADOMA, un tableur de gestion budgétaire personnelle.

Octobre a vu se dérouler deux sessions de tests de ce tableur.

Septembre & Octobre 2013 :

Demandes de Subventions pour les connexions internet des deux 
sites où se déroulent les formations.
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Septembre & Octobre 2013 :

Participation aux forums des associations sur Bottière et Île de 
Nantes-Maison des Confluences avec le RIS (Réseau d'Innovation 
Sociale anciennement CIS Centre Innovation Sociale)

Arrivée d'un coordinateur et formateur Emploi Solidarité : Benjamin 
POTIRON.

Participation aux événements suivants :
 "Place ô Gestes" aux Dervallières.
 "Village de La Réparation" organisé par Les Amis de la Terre 44 à 

Commerce (un relais avec la campagne contre l’obsolescence 
programmée et le tout jetable, contraire au développement 
durable), - Marc'had Reizh 

 La Braderie des Ecossolies.

Fin Septembre/début Octobre : Convention passée et signée avec 
ECO-SYSTÈMES par Benjamin.

Mi-Octobre Benjamin décide de na pas valider sa période d’essai.
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Novembre 2013 :

Demande de subvention pour un InterCUCS (Contrat Urbain de 
Cohésion Sociale) pour Atelier Alphabétisation Bottière et Maison des 
Confluences.

Anniversaire de l'UtilO'BUS (bus de La Ressourcerie de l'Ile dont nous 
sommes partenaires) : Nacer a préparé un quiz pour cet événement.

Nouvelle Salariée : Sur les conseils de M.LABARTHE (DLA) et l'avis du 
CA, Brigitte LE GALO démissionne du CA pour travailler 3 mois à 
l'association en attendant la venue du remplacant ou de la 
remplacante de Benjamin (Emploi Solidarité). Elle assurera la 
coordination du travail à l'asso.
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Décembre 2013 :

Étant salarié de l'association Nacer démissionne du CA. Dominique 
LETORT intègre celui-ci en tant que trésorier.

Toute une série d'outils de suivi comptable et gestions (stocks, suivi 
des des adhésions et du temps des bénévoles) est mise en œuvre et 
testée afin d'être opérationnelle au 01/01/2014.

Ces outils sont effectivements en fonctionnement depuis le début de 
cette année.

À compter du 20 décembre, Alis 44 devient le seul locataire du lieu 
de stockage au 69 rue de la Bottière.
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L'Équipe :

Aux cotés du CA et des salariés, toute l'année durant, se sont 
particulièrement investis dans la vie de l'association pour la 
manutention et aux différentes activités :

Au cours de l'année, l'équipe a formé 16 stagiaires venant de 
différentes structures, reconnus par la DIRECCTE au titre de notre 
activité de formation. Certains gardent des liens et viennent 
partager la vie de l'association
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ATELIER MANUTENTATION ALPHABÉTISATION
ACCEUIL 

ADMINISTRATION

 Moncef et Christian 
(anciens stagiaires), Yves 
(électronique), Jacques, 
Saïd

 
Gwaldus (camion), Tony 
(voiture), Mickaël, 
Agostino, Tanguy

Patrick Vincent, Alan, 
Kheira.

Patrick Vincent, Stéphanie 
M., Nayïmat, Brigitte (CA), 
Sylvaine, Dominique (CA).



  

Sur le passé :

I I I .  I I I .  QUELQUES CHIFFRESQUELQUES CHIFFRES

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 :

I I I .  I I I .  QUELQUES CHIFFRESQUELQUES CHIFFRES

20142014

ADHÉSIONS 37 

SUBVENTIONS 56 

FRAIS DE PERSONNEL 82 

AUTRES FRAIS 11 

Nombre d'employés 4 

Nombre de matériels reçus 315 

Nombre d'heures de bénévolat

Nombre de particuliers bénéficiaires 316 

Nombre de structures bénéficiaires 19 

Budget  

Éléments Financiers En milliers €

Situation réelle 

Au 31/05/2014
2 000 



  

IV. IV. CONTACTSCONTACTS

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 non 
loin de l'arrêt de tramway «SOUILLARDERIE» de la ligne 1 



  

L'association remercie les permanents,L'association remercie les permanents,
les bénévoles et tous nos partenaires.les bénévoles et tous nos partenaires.
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