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Février 2012

L’association ALIS 44 :
• récupère des ordinateurs
• les reconditionne avec Linux et des logiciels libres
• donne 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 : 49238864000020
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Présentation de l'activité
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 6 ans à partir du Pentium IV (1GHz et 512 Mo de
Mémoire vive) et des écrans (au minimum 17 pouces si cathodiques).
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.

Don aux précaires
Le matériel ne sera en aucun cas vendu mais 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 de notre action s’inscrit dans celle de l’inter-réseau de l’Économie Sociale et
Solidaire sur Nantes et sa région.
• La réutilisation du matériel informatique
• l’accessibilité à l’ordinateur pour tous
• l’information sur les déchets électroniques et les logiciels Libres aux participants.
Pour l'année 2011, 381 ordinateurs ont été donnés à 364 particuliers et à 17 associations.

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 bénéficiaires apprend à utiliser les logiciels les plus courants avec l’équipe d’ALIS 44.
Les ordinateurs complets et en parfait état de marche sont déjà présents sur le site de l’atelier.
Ces ateliers ont aussi pour but la promotion des logiciels libres.

Une économie sociétale générée
Bien que l'impact d'ALIS 44, y compris financier, ne soit pas limité par le 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 un lien social pouvant 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).
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
Alis44 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.

L’association
Fonctionnement :
L’association fonctionne de manière collégiale.
Les décisions sont votées par les membres du conseil d’administration.
Dans la colonne de droite de notre site se trouve un lien vers "Nos décisions de Conseil
d’Administration".
On y trouve les statuts de l’association, la composition du conseil d'administration, ainsi que les comptesrendus des réunions mensuelles récapitulatives.

Un petit retour en arrière :
Un grand merci aux donateurs particuliers, à Système U, Stéria, la mairie de St Herblain, Paker,
SIGMA, la CPAM, le lycée Vial pour leur don d'ordinateurs et à Jean Brulin qui nous a prêté
quelques mois à titre gracieux un garage pour le stockage :
Janvier 2011 : Système U : 74 U.C – 45 écrans.
Février 2011 : Stéria : 16 U.C – 10 écrans.
Mars 2011 : Mairie de St Herblain: 100 U.C. - 100 écrans.
Avril 2011 : Paker : 26 U.C. + 10 écrans et Système U : 59 U.C. - 25 écrans – 8 ordinateurs portables
Juillet 2011 : Système U

: 15 U.C. - 15 écrans – 4 ordinateurs portables.

Septembre 2011 : SIGMA: 60 UC – 60 écrans.
Novembre 2011 : CPAM 70 PC + 10 écrans.
Décembre 2011 : Lycée Vial : 98 U.C.
Janvier et Février 2011 :
•

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 Myriam Jehan à mitemps pour le poste de secrétariat et d'accueil, les autres obligations restant à notre charge :
demandes de subventions, gestion de personnel, mise en place de nouveaux projets et résolution des
problèmes (électricité, inondations, chauffage, téléphone, clés etc ...).

Mars 2011
•

arrivée de Myriam Jehan en CUI-CAE.

Avril 2011
•

12/04 : Location d'un garage rue Paul Bellamy.

Juin 2011
•

A.G, élection du nouveau C.A. : Guy Pichot, Nacer Zourane, Stéphanie Robiou du Pont, Sarah
Trichet-Allaire (Fabrique du libre) et Christophe Milcent accueillent Jean Brulin et Pauline Baro.

•

Location d'un local de stockage au Bd Shuman à Nantes pour libérer les 2 garages.

Juillet 2011
•

Interruption (Vacances) des cours d'initiation à l'informatique dispensés par Nacer Zourane 2
heures par semaine à un groupe de quelques personnes au sein de la maison de quartier de la
Bottière.

Août 2011
•

Embauche de Lyse Bordage en tant que chargée de mission (CDD partiel 2 mois) pour s'occuper des
recherches de financement et former Myriam Jehan sur la constitution de dossiers spécifiques.

Septembre 2011
•

James Pires commence sa formation de BTS Informatique de Gestion à raison d'un jour et demi par
semaine durant toute l'année scolaire (Lundi cours obligatoire, mardi matin travaux pratiques).

•

06/09 Reprise des ateliers à la Bottière.

•

Participation à l'animation 'appartement DD SPOT'

•

14/09 La mairie de Nantes nous propose un local à la Bottière, dans le même temps, l’association
Joseph Folliet qui nous héberge à titre gracieux (commodat) a développé ses activités de
formation : un nouveau partenariat avec eux s'enclenche.

Octobre 2011
•

Participation à Place Ô Gestes aux Dervalliéres puis à Place à l'Emploi à Atlantis.

•

Collaboration renforcée entre Alis44 et l'association Joseph Folliet pour assurer la formation des
salariés d'Envie44.

•

Pauline Baro prend ses fonctions, est très présente, coordonne les salariés, réorganise l'agencement
du lieu et supplée Myriam Jehan à l’accueil.

Novembre 2011
•

15/11 Obtention d'un numéro de déclaration d'activité de prestataire de formation.

•

Ateliers avec Ecopôle dans le cadre de la semaine Européenne de réduction des déchets.

•

Passage à plein temps du contrat de Myriam Jehan.

Décembre 2011
•

Démission de Pauline Baro.

•

Patricia Hemon propose au CA son aide et ses compétences, elle est de suite cooptée.

Toute l'année durant, James Pires (avant septembre) et Nacer Zourane ont accueilli de nombreux
bénévoles dont Yvan, Laetitia, Jean-Pascal, Gwenaelle, Alan, Yann-Vai, An-Joseph, Evelina et Ismaël.

Ils ont également formé de nombreux stagiaires venant de différentes structures (Lycée, Pôle emploi …),
certains gardent des liens et viennent partager la vie de l'association :
•

04/04 Clément Bénesteau stagiaire de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat en stage «Découvrir la
maintenance informatique» jusqu'au 15/04 puis en stage «Réseau».

•

06/06 Fabrice Amiaud en stage de formation alterné à Motiv'Action jusqu'au 10/06.

•

14/06 à 01/06 Simon Philouze en stage «Découverte du monde du travail» de l'Association Les Briords

•

20/06 Wiliam André en formation BTS «Informatique et Gestion» à RISE Nantes Centre jusqu'au 15

•

du 12/09 au 19 David Godet en formation à Motiv'Action «validation du projet professionnel» .

•

02/11 Cyril Augustine stagiaire de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat «Découverte du milieu
informatique» jusqu'au 10/11.

•

14/11 Abdel Zerrouki stagiaire association C.F.P. Presqu'ile en «Aide Technicien»jusqu'au 25/11

•

du 28/11 au 16/12 Colin Ambrosset du LP Arago en stage Bac Pro Systèmes Électroniques Numériques

•

12/12 Jean-Jacques Beaucolin du GRETA Nantes Service «Mobilité professionnelle et Internet»

Début 2012 :
Notre bilan financier reste équilibré, La dégressivité commence à s'appliquer sur les 2 contrats tremplins.
Nous envisageons de recruter à nouveau pour le remplacement de Myriam Jehan qui finit le 29/02/2012.
De plus en plus de particuliers nous contactent pour nous donner leurs PC, suite au dépliant sur la
collecte des déchets éditée par Nantes-métropôle. Nous préparons activement l'AG du 03/03/2012.

Quelques chiffres...
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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 16, boulevard Jean XXIII 44100 Nantes.
Nous sommes à proximité de l’arrêt Tram Ligne 3 "Rond point de Vannes", et partageons le lieu avec
l’association Joseph Folliet (un grand merci à nos hébergeurs).
Bientôt nous serons au 60 rue de la Bottière 44300 Nantes, encore un déménagement à venir.....
Nous conserverons les liens qui unissent à l’association Joseph Folliet et envisageons de garder une
présence ponctuelle dans leurs locaux.

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

