Rapport d'activité 2009 d'ALIS 44
Les moments forts de l'année...
– Mai 2009 : Changement de locaux (Arrivée dans les locaux d'Ecorev : 2 rue Louis
Marin 44200 Nantes)
– Embauche de nouveaux salariés :
Juillet 2009 : Nacer Zourane est embauché en CA (Contrat Avenir) en tant qu'aide
technicien et animateur technique
Novembre 2009 : Frédérique Ronsin est embauchée en CAE (Contrat
d'Accompagnement dans l'Emploi) de 12 mois, en tant que chargée de mission.
– Décembre 2009 : Le Conseil Régional donne son accord pour la mise en place des
emplois tremplins concernant les postes de Technicien Informatique, et d'aide
technicien et animateur technique.
– Au fil de l'année :
– De nouveaux bénévoles : Anne Gaël, Yvan, JeanPierre, Nicolas
– Reconnaissance des médias locaux : plusieurs articles et reportages dans les
journaux et télévisions locales (TV Nantes, France 3, Ouest France, Nantes
passion...)
Beaucoup de répercutions positives, notamment après l'article paru dans Ouest
France : des personnes se sont déplacés d'Angers et de Vendée, de nombreuses
demandes ont été formulées pour savoir s'il existait des structures similaires.
– Contacts établis avec plusieurs administrations de la ville de Nantes
(Conseil Général de Loire Atlantique, Préfecture, Nantes Métropole)

Les actions d'ALIS 44
Des ordinateurs récupérés
– Au total : 168 Unités Centrales reçues et 196 Écrans
– Nos principaux donateurs : Système U ( 138 UC et 166 Écrans) pour la majorité, et
La Poste (30 UC et 30 Écrans)
– Dons de particuliers mais qui restent marginaux (les dons fluctuent en fonction de la
communication dans les médias)

L'atelier du don
– Nombre de bénéficiaires : 140 personnes à titre particulier et 9 associations (11
ordinateurs donnés)
– Des ateliers du don dans les nouveaux locaux d'ALIS 44 (2 rue Louis Marin 
44200 Nantes) : environ 70 ateliers du don réalisés auprès de
particuliers/d'associations.
– Des ateliers du don chez nos partenaires :
– Secours Catholique : 6 ateliers du don, et don de machines qui leur permette

maintenant de faire des initiations à l'informatique.
– Amitiés Sida : 5 ateliers du don
– Les CEMEA (Centre d'Entrainements aux Méthodes d'Education Active) : 8 ateliers
du don
– PING : partenariat en prévision pour effectuer des ateliers du don en 2010
dans le cadre d'un projet qu'ils veulent réaliser auprès de personnes âgées.

Participation à des évènements extérieurs
– Juin 2009 : Manifestation « Place ô gestes » dans le quartier des Dervallières à Nantes
(Forum des gestes professionnels) : Animation sur 2 jours.
– Stand d'information et de découverte de l'informatique libre.
– Présentation des logiciels libres et de l'atelier du don.
– Information sur la revalorisation des D.E.E.E (Déchets d'Equipements
Electriques et Electroniques);
– Juillet 2009 : RMLL « Rencontres Mondiales des Logiciel Libres » (du 7 au 11
juillet 2009). Stand commun avec les différentes associations nantaises œuvrant
dans les logiciels libres et l'Économie Sociale et Solidaire (Les Ecossolies, Crealab,
Ping, La Fabrique du Libre...)
– Décembre 2009 : Conférence organisée par l'AFIJ sur « Les métiers du réemploi ».
Présentation d'ALIS 44 et des métiers du réemploi avec d'autres structures (Trocantons,
l'Union des Ressourceries)

