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Les rencontres du numérique solidaire débarquent à Nantes ! 
 

Dans le cadre de la Nantes Digital Week, Le Mouvement associatif Pays 

de la Loire vous convie aux « RéZolutions Numériques ». Cet événement 

dédié au numérique associatif donne rendez-vous aux bénévoles, 

salariés, volontaires en service civique et autres acteurs du monde 

associatif le mardi 20 septembre 2016 au Solilab à Nantes. Une quinzaine 

d’experts seront présents pour vous éclairer afin de gagner en agilité par 

le biais du numérique.   

Un programme pour renforcer les compétences numériques des associations 
14h /16h15 - Ateliers 

- L’éducation au numérique                           Animé par les associations Fragil et La ligue de l'enseignement 

- Animer la page Facebook de son association                                       Animé par l’association Social Planet 

- Gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques                Animé par l’association Nâga 

- Optimiser son impact sur le digital                               Animé par l’association One Heart Communication 

- Diversifier ses ressources grâce au web                     Animé par les associations Societality et Le Rameau 

- Mobiliser des soutiens sur Internet                                                         Animé par l’association Change.org 

- Le numérique au service de l'entraide et de la solidarité                           Animé par l’association Inddigo 

- Ecriture web - acquérir les bons réflexes                                                  Animé par l’association Solidatech 

- Faire sa communication avec les logiciels libres et gratuits               Animé par l’association Médiagraph 

 

16h30/18h – Table Ronde 

"Renforcer son impact associatif par le numérique : freins et opportunités" 

Avec la participation de :  

- Benoit Besse : DDCS 49, en charge des questions de vie associative et numérique 

- Walter Bonomo : Président et fondateur de TV REZE 

- Julien Bellanger : Coordinateur-formateur au sein de l'association PING  

- Yvan Godreau : Animateur socio-culturel du Centre Social du Chemillois  

- Séverine Pirault : Co-fondatrice de l’entreprise Keople 

Table ronde animée par Patrick Lonchampt, président de la FRAP (Fédération des Radios Associatives 

en Pays de la Loire), et introduite par Nesrine Dani, responsable du programme Solidatech. 

 
 

Infos pratiques 

Où ? 

Le Solilab 

8 rue St Domingue 44 200 Nantes 

  

 

Comment venir ? 

Bus C5, arrêt Quai des Antilles 
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Avec notamment la participation de :  
 

 

Membres du collectif RéZolutions Numériques : 
             

 

 

RéZolutions Numériques : le tour numérique solidaire des associations de France 

La transition numérique implique de nombreux changements 

pour les associations. Dans leur gouvernance, la gestion de leurs 

adhésions, le recrutement de leurs bénévoles, etc. Elles ne 

mesurent cependant pas toujours ce que le numérique peut leur 

apporter. L’objectif du projet RéZolutions Numériques est de les 

accompagner dans ces mutations. Organisées par un collectif de 

partenaires, ces rencontres visent à :  

 Faciliter l’accès des associations à l'ensemble des solutions numériques et à leurs usages 
 Renforcer leurs liens avec les acteurs du numérique  
 Faire avancer leur réflexion et leur approche critique quant aux questions numériques et à 

leur impact sur la société. 

Après Nancy, Lyon et Paris, RéZolutions Numériques s’installent à Nantes. Les RéZolutions 
Numériques, c’est un cycle de rencontres territoriales pour accompagner toutes les associations 
dans leur révolution numérique.  

Organisateur régional : 

Le Mouvement associatif Pays de la Loire (ex CPCA : Conférence Permanente 

des Coordinations associatives) est composé de 12 coordinations associatives 

regroupant les secteurs de l'éducation populaire, de la culture, du 

développement rural, du sanitaire et social, de la famille, du sport, du tourisme 

social etc, et rassemble environ 60% du tissu associatif régional.  

Avec le soutien de : 
     

 

 

Contacts presse :  

 Nesrine DANI, Responsable de Solidatech, membre du collectif RéZolutions Numériques : 06 
72 16 14 27 - ndani@adb-emmaus.com 

 Fanette ISON, Coordinatrice Mouvement associatif Pays de la Loire : 02 51 86 33 12 -
paysdelaloire@lemouvementassociatif.org  

 Ninon GOUGAY, Chargée de projet à la FRAP, membre du Mouvement Associatif Pays de la 

Loire : 09 52 91 33 99 - contact@lafrap.fr 
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