
DOSSIER: CAPI-324
Demandeur: Association pour la promotion et la défense des logiciels

libres
Statut éligibilité: Éligible

Statut dossier: Formulaire en cours

Dossier d'éligibilité: 
Informations importantes

 
N° Dossier:  CAPI-324
Nom du projet: Association pour la promotion et la défense des logiciels libres
Date de création:  10/05/17 19:36:21
Date de validation:  10/05/17 22:43:33  

1. Organisme

Identification du demandeur

Nom / Dénomination:  Association pour la promotion et la défense des logiciels libres 

Sigle Acronyme:  APRIL

Date de création de la structure: 20/11/96

Activité principale 

L’association a pour objet d’engager toute action susceptible d’assurer la promotion, le
développement, la recherche et la démocratisation de l’informatique libre.

Statut Juridique:  Association loi 1901 

Adresse 

Région: Ile-de-France
44/46 rue de l'Ouest
Bâtiment 8
75014 PARIS  

Téléphone:  +33.1.78.76.92.80

Site Internet: https://www.april.org/

Nom du président:  Jean-Christophe BECQUET

Courriel du président:  jcb@apitux.com

Nom du responsable opérationnel:  Frédéric COUCHET

Courriel du responsable opérationnel:  fcouchet@april.org

Responsable du projet
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Nom:  COSTY

Fonction:  Administrateur

Téléphone:  +33.6.80.70.44.41

Courriel:  lcosty@april.org

Site web du projet:  N/C
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L'essentiel

Nom du projet:  Bénévalibre

Objectifs visés par le projet 

      Objectif 1 : Le numérique pour renforcer la cohésion sociale  
    Objectif 2 : Formation pour le développement d’un internet solidaire  
    Objectif 3 : Transformation des organisations et des lieux  
    Objectif 4 : Le numérique au service des mutations sociétales  
    Objectif 5 : Le numérique au coeur de la transformation des mécanismes de solidarité  

L'utilité du projet en une phrase (commencer votre phrase par un verbe d'action) 

Faciliter la valorisation du bénévolat en outillant les associations  

En 10-15 lignes, qu’avez-vous envie de dire à vos interlocuteurs pour les convaincre de votre projet ?

**Remarques préalables sur le contexte de création du projet et sur les deux partenaires
impliqués : - L'April, par son groupe de travail Libre Association qui existe depuis 2007, a déjà
produit de nombreux outils et supports pour promouvoir et aider l'adoption des logiciels
libres par les associations. Le site libreassociation.info en témoigne. Il s'agit en particulier,
pour ce groupe de travail, d'outiller les promoteurs de logiciels libres locaux militants pour
convaincre les conseils d'administration des associations que l'informatique est un enjeu au
delà d'une seule question technique et qu'il s'agit bien d'un réel choix politique pour elles. -
Framasoft, complémentairement à ce travail, s'est illustré dans sa capacité à mettre en place
des outils libres simples et accessibles facilement pour des utilisateurs néophytes. - Forts de
cette complémentarité, ces deux partenaires travaillent de concert pour promouvoir le libre
auprès des fédérations d'associations et des têtes de réseaux ; ceci pour compléter les
démarches souvent isolées que l'on peut constater sur les territoires puisqu'elles sont
généralement portées par un libriste qui se retrouve à la croisée de projets associatifs. Ainsi,
une première réunion dans le second semestre 2016 rassemblant le CNAJEP, Le Mouvement
Associatif et plusieurs structures associatives nationales (voir https://www.libreassociation.inf
o/IMG/pdf/compte_rendu_petit_dejeuner_libreasso_3_octobre_2016.pdf), a permis de mesurer
l'intérêt pour ce projet et a montré qu'un tel outil était pertinent à faire aboutir au regard des
pratiques de chacun. Ce projet vise aussi à promouvoir les logiques de développement en
commun. ** Les constats qui ont amené à imaginer ce projet : - Le secteur associatif est vital
pour notre société mais souffre d'une image qui le place en dehors des circuits de
valorisation économique sous prétexte qu'il ne produit rien de tangible. Les critères de
succès d'un projet traditionnellement admis par la société ne s'appliquent guère aux
associations malgré leur nombre important (plus d'1,3 million) et malgré l'implication de plus
de 16 millions de bénévoles. La valorisation du bénévolat est donc une opportunité et un
moyen "lourd" de montrer la force associative à l'œuvre dans notre pays. - Ceci étant, cela
reste complexe dans la mise en œuvre : les associations n'ont pas toute saisi l'enjeu de cette
valorisation du bénévolat ou échouent dans la mise en place d'un outil qui se doit d'être
simple et rapide d'accès pour les bénévoles. - Une des difficultés réside aussi dans la
connaissance du sujet par les associations elles-même et dans la manière de mettre en place
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harmonisation ? etc. - Beaucoup d'associations n'ont pas fait leur transition numérique et
manquent de compétences informatiques dans leur entourage - Des solutions existent mais
souvent intégrées à des outils de gestion de projets ou des ERP : si à terme il faut encourager
les associations à aller vers ce genre d'outils pour leur faciliter la vie, c'est souvent une
marche trop haute dans un premier temps pour les sensibiliser à la démarche de valorisation
du bénévolat. - La loi évolue et la création récente d'un compte "engagement citoyen" au
sein du Compte Personnel d’Activité (CPA) renforce l'intérêt de proposer des solutions : la
promotion de la valorisation du bénévolat ne peut être que bénéfique pour la reconnaissance
des compétences acquises et faciliter la formation tout au long de la vie (en particulier dans
un processus de VAE). ** Enjeux du projet : - Mieux valoriser le bénévolat : montrer la force
du secteur associatif et être en capacité de le montrer aux partenaires (publics / privés) -
faciliter l'évaluation - "Ludification" du processus pour inciter le bénévole à contribuer -
Permettre une plus grande implication/mobilisation du bénévole dans le processus - Outre le
développement d'un logiciel/service spécifique, offrir aux associations des perspectives
quant aux autres solutions qui existent - formaliser et documenter le logiciel pour une
appropriation simplifiée. ** Solution proposée : - Un outil en ligne ludique, simple d'accès
(priorité au mobile) avec simplicité de création (compte structure, compte bénévole) et
simplicité d'utilisation. - un petit guide sera produit pour expliquer le fonctionnement du
logiciel développé mais ouvrira aussi des perspectives sur des outils plus complets et utiles
aux associations. Ce guide rappellera aussi succinctement les enjeux du libre pour les
associations. Il sera, entre autre, le résultat d'une mise à jour et d'un travail autour de la
page wiki https://wiki.april.org/w/Logiciels_de_Gestion_D'Association_%28GDA%29 **
Quelques points remarquables quant à la méthode : - Il y a une réelle volonté de travailler en
commun entre les deux associations que sont Framasoft et l'April qui s'estiment
complémentaires sur le sujet. Le projet sera développé avec une logique de réseau en
s'appuyant, entre autre, sur les fédérations, tête de réseau, coordinations et comités. - Des
contributions bénévoles sont prévues sur le projet. Sur ce point en particulier, du temps
bénévole a déjà été consacré pour établir une maquette utile pour rendre concret le projet et
permettre surtout de finaliser le cahier des charges (Pour voir une première ébauche martyr :
https://benevalibre.amie.coop/benevalo/)  

Enjeux et actions

Sur quel territoire s'appliquera votre projet ? National | 

Quel calendrier du projet? 

** Mois 1 à 3 : - spécifications, cahier des charges, évaluation des solutions, - création d'un
panel de béta-testeurs (utilisateurs et institutionnels dans la continuité de ce qui a été
engagé avec le Mouvement Associatif et le CNAJEP). - Appel financier aux fédérations pour
contribution complémentaire à la fondation (objectif d'abord symbolique pour les associer au
projet et rendre plus facile l'appropriation et la diffusion). - Sollicitation du Mouvement
associatif et Cnajep pour relayer la communication et contribuer. ** Mois 3 à 9 : -
développement de la solution, itérations avec les beta-testeurs, méthode agile. - Rédaction
d'un livret. ** Mois 10 à 12 : - mise en production progressive, adaptations, puis
communication. - Porjet rendu "chatonable" (i.e. chacun doit pouvoir se l'approprier pour
installer son propre service dans une logique décentralisée)  

Durée du projet:  12 mois
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Quel est le budget annuel de votre organisme ? 

190000  

Quel est le coût total de votre projet ?  

30000  

4. Forme de soutien demandé

A quoi servira précisément l'aide de la Fondation Afnic ?

Aide au démarrage du projet (en euros):  20000

Aide au développement du projet (en euros):  5000

Fonctionnement:  Fonctionnement partiel

Investissement:  Investissement partiel 

Demande d’accompagnement 

N/C  

Confirmation de participation à la rencontre territoriale 

je ne désire pas participer à cette rencontre.  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Page 5/5

http://www.tcpdf.org

	projetObjectif[]: Yes
	projetObjectif[]: Off
	projetObjectif[]: Yes
	projetObjectif[]: Yes
	projetObjectif[]: Yes


