Le numérique solidaire pour les associations avec ADB Solidatech

Face aux mutations profondes du monde associatif, le numérique est devenu un allié
incontournable au service de sa cause. Il permet aux associations d’améliorer leur
organisation, de mobiliser des donateurs, des bénévoles, d’animer leur communauté, et
surtout de renforcer leur impact auprès de leurs bénéficiaires.
Depuis 2008, ADB Solidatech , programme porté par les Ateliers du Bocage, entreprise
d’insertion du Mouvement Emmaüs, s’est donné pour mission d’accélérer la transition
numérique des organisations à but non lucratif. à travers un parcours d’inclusion numérique
en trois étapes :

1. Favoriser un accès au numérique à travers plus de 220 offres d’outils
numériques
(systèmes
d’exploitation,
bureautique,
sécurité,
gestion
administrative, infographie, communication, réseau, etc.), équipements
informatiques, réseau et de téléphonie mobile reconditionnés ou neufs, à tarifs
solidaires (en moyenne 6% de leur valeur marchande) ou gratuits.
2. Accompagner les structures bénéficiaires dans le développement de leurs
usages numériques (assistance téléphonique 5j/7, formations spécifiques via la
Schoolidatech, ateliers, web séminaires, et newsletter mensuelle avec conseils et
astuces).
3. Mettre le numérique au service du bien commun (coordination de projets
multi-acteurs d’inclusion numérique et d’innovation sociale).
Lauréat de la France s’engage en juin 2015, ce programme de solidarité numérique
rassemble aujourd’hui plus de 13 600 associations inscrites dont 300 nouvelles par mois qui
ont bénéficié de plus de 207 000 outils numériques à tarifs solidaires et ainsi réalisé plus de
68 millions d’euros d’économies.
La Schoolidatech propose une offre de formations numériques courtes dédiées et adaptés
aux associations !

Des formations ciblées et variées sur une journée :
• Communication web : gérer sa campagne d’e-mailing, e-réputation,
• Réseaux sociaux : se lancer dans le community management, bien débuter sur
Facebook
• Site web : créer et optimiser votre mini-site sous WordPress
• Organisation et financement : « Run your NGO like a start-up », démarrer une
campagne de financement participatif
• Animation et culture numériques : former les formateurs au numérique
• …
« Ma Schoolidatech » se déplace dans vos locaux partout en France à partir de 6
participants pour dispenser une formation sur mesure.
Pour plus d’informations sur la Schoolidatech,

En tant qu’association, EPN, bibliothèque ou fondation reconnue d’utilité publique, une
simple inscription gratuite et sans engagement permet d’accéder à ADB Solidatech.
Plus d’infos sur https://www.adb-solidatech.fr/
Contact : 05 31 61 60 15 / contact@adb-solidatech.fr

