
Emancip’Asso
Favoriser l’émancipation numérique 
du monde associatif

La protection des données personnelles est, de plus en plus, une préoccupation des associations, 
en particulier depuis la mise en place du RGPD. Or, pour promouvoir et répondre à leur objet asso-
ciatif, les associations ont besoin d’outils numériques pour être efficaces ; outils bien trop souvent 
choisis par défaut, et ne correspondant que rarement aux besoins des organisations et jamais aux 
valeurs qu’elles représentent (partage, inclusion, entraide, fraternité,...).

Ainsi, de nombreuses associations pensent à quitter les 
services des géants du web et à proposer à leurs membres 
et salarié·es des alternatives éthiques, libres et décentra-
lisées, davantage en adéquation avec leurs valeurs. Ce 
souci de cohérence entre outils numériques et valeurs asso-
ciatives est plus que souhaitable, mais peine à se réaliser. 

Pourtant, ces alternatives existent, notamment au sein du Collectif des Hébergeurs Alternatifs 
Transparents Ouverts Neutres et Solidaires (CHATONS). Néanmoins, peu d’associations trouvent 
le temps, la force vive, les compétences et/ou les moyens financiers pour mettre en place de 
véritables démarches de migration de leurs outils numériques. À ce jour, les hébergeurs éthiques 
sont peu nombreux à proposer des solutions prenant en compte les besoins des associations et 
notamment l’accompagnement nécessaire pour mener à bien cette démarche.

C’est en partageant ces réflexions que les associations Animafac et 
Framasoft ont décidé de lancer le projet Emancip’Asso.

L’idée est, dans un premier temps, de travailler ensemble afin d’accompagner les structures 
membres du collectif CHATONS et autres hébergeurs de services en ligne qui souhaiteraient 
monter en compétences et ajouter à leurs services des offres d’accompagnement des associa-
tions dans leur transition numérique. Dans un second temps, il s’agira de créer une campagne de 
communication afin de faire découvrir aux associations ces nouvelles alternatives numériques 
plus éthiques et plus respectueuses de nos données personnelles.

Construire un monde meilleur 
n’est possible qu’avec les outils 
qui nous en donnent la liberté.
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En ce sens, l’association mène de front de nombreux projets :
• l’hébergement de services en ligne éthiques en accès libre et gratuit pour tous les internautes 

(framadate, framapad, framaforms, framatalk, etc.) 
• le développement de logiciels pour libérer les usages (PeerTube, Mobilizon, Yakforms et              

Framadate)
• la création et l’alimentation de sites web pour valoriser la culture libre (framalibre, framablog, 

Des livres en communs, framalang, framatube, etc.) 
• l’animation d’interventions (conférences, ateliers, formations, etc.)
• la production de dispositifs pédagogiques de médiation numérique (manuels, MOOC, documen-

tation, annuaire de la médiation numérique, etc.) 
• la participation aux projets de nos partenaires (collectif CHATONS, L.A. Coalition,                                                    

Contribateliers, Bénévalibre, Pytition, etc.) 

Animafac

Animafac est un réseau composé de plus de 4000 associations étudiantes 
réparties sur l’ensemble du territoire. Le réseau Animafac s’engage depuis 25 ans 
pour accompagner les initiatives étudiantes, promouvoir l’engagement et permettre 
la rencontre entre de nombreux jeunes engagés. Convaincu que la conduite de pro-
jets associatifs permet d’exercer sa citoyenneté au quotidien, Animafac donne aux 
associations étudiantes les moyens de développer leurs actions. 

L’équipe du projet

Sur le volet du numérique elle mène des actions de formation et de sensibilisation au numérique 
éthique, écologique et collaboratif ainsi qu’à l’éducation aux médias et à l’information. Membre du 
collectif CHATONS depuis 2018 et de nombreux réseaux associatifs (PANA, Mouvement Associatif, 
Social Good Accellerator, Rézolution numérique, Educ num...), l’une des ambitions d’Animafac dans 
ce domaine est de fournir aux associations étudiantes des outils et compétences en accord avec 
leurs valeurs.

Framasoft 

Framasoft est une association d’éducation populaire aux enjeux du 
numérique et des communs culturels qui mène, poursuit et participe à de 
nombreuses actions visant à faciliter l’émancipation par le numérique. 
Les projets menés par l’association sont animés par des personnes 
collaborant autour d’une même volonté : promouvoir les libertés 
numériques. En effet, le respect des libertés fondamentales des utilisatrices 
et utilisateurs, garanties par des contrats légaux (les licences libres), permet 
de s’assurer que chacun·e reste en maîtrise de ses outils numériques.
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La coordination 
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Anne-Laure Michel 

Cheffe de projet numérique chez Animafac depuis 
plus de deux ans, issue de la médiation culturelle 
et numérique, Anne-Laure est également engagée 
bénévolement dans le milieu du Libre notamment 
à travers ses contributions wikimédiennes et l’or-
ganisation des Rencontres Mondiales du Logiciel 
Libre en 2014. 
Sur le projet elle s’occupe de la coordination des 
actions avec Angie et plus particulièrement de la 
création du cahier des charges du site internet et 
de l’aspect formation. 

Angie Gaudion

Chargée de relations publiques chez Framasoft 
depuis 3 ans, Angie est aussi coordinatrice du   
Collectif des Hébergeurs Alternatifs Transparents 
Ouverts Neutres et Solidaires (CHATONS). 
Ancienne médiatrice numérique et bibliothécaire, 
elle milite depuis plusieurs années au sein de 
plusieurs associations pour la valorisation de la 
culture libre et les biens communs de la connais-
sance. 
Sur le projet, elle est en charge de la coordination 
des actions et de la gestion budgétaire. 



Le projet Emancip’asso s’est doté d’un comité de pilotage afin de co-construire le projet avec des 
acteurs impliqués dans le secteur de l’éducation populaire, de l’associatif et du numérique. 

Il se compose des structures suivantes :

Et de plusieurs hébergeurs alternatifs membres du collectif CHATONS : 

Le comité de pilotage
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1. Une formation pour les hébergeurs de services alternatifs

Constatant que les hébergeurs éthiques sont peu nombreux à proposer des solutions prenant en 
compte les besoins des associations, et notamment l’accompagnement nécessaire pour mener à 
bien une démarche de transition vers des outils numériques libres, Emancip’Asso souhaite com-
mencer par proposer une session de formation qui permettra aux membres du collectif CHATONS 
et autres hébergeurs de monter en compétence pour savoir accompagner des associations.

L’objectif principal de cette formation est de permettre à ces hébergeurs de proposer des offres de 
service tout-en-un, appropriées au milieu associatif et qu’ils puissent les accompagner.

Ces offres comprendraient évidemment l’installation et l’hébergement de services alternatifs, 
mais surtout : 
• l’accompagnement de ces organisations dans l’expression de leurs besoins (réalisation d’un 

diagnostic des usages et outils, identification du niveau de culture numérique des bénéficiaires, 
etc.), 

• l’accompagnement dans leur recherche de financements (connaissance des financements 
existants pour ce type de projet, participation à la rédaction du cahier des charges, etc.),

• l’accompagnement dans la maîtrise des outils installés (formation des référent·e·s numériques 
et des utilisateur·ice·s, rédaction de documentation, de tutoriels et de FAQ, etc.).

Le projet en détail

1
Une formation pour 
les hébergeurs de 

services alternatifs

2
Le site web 

emancipasso.org

3
Un nouveau module 

pour le MOOC 
CHATONS

4
Une campagne de 
communication à 
destination des 

associations
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2. Le site web emancipasso.org

Parallèlement à la conception de la formation, sera lancée la réalisation d’un site web pour rendre 
compte du projet. Il permettra aussi  la mise en relation entre associations souhaitant se lancer 
dans une démarche de transition vers des outils numériques libres, avec des structures en mesure 
de les accompagner dans cette démarche.

La première brique de ce site web sera donc un annuaire des structures proposant un accompa-
gnement aux associations souhaitant débuter une transition numérique libre. Afin de garantir un 
maximum de fiabilité, cet annuaire proposera uniquement des structures qui auront été recom-
mandées suite à un ou plusieurs projets d’accompagnements réussis.

Le site web proposera aussi un espace de petites annonces où les associations pourront publier 
leurs besoins en matière de logiciels libres ou de fonctionnalités spécifiques et ainsi se mettre en 
relation avec d’autres pour co-financer des développements informatiques.

Un espace ressources proposera une sélection de contenus pédagogiques pour découvrir et se 
perfectionner vis à vis des usages du numérique libre. 

Une page partenaires permettra de mettre en évidence l’ensemble des structures ayant participé 
à l’élaboration du projet (membres du comité de pilotage) et celles ayant apporté leur soutien fi-
nancier.

La formation proposée devra donc permettre à ces hébergeurs : 
• d’acquérir une très bonne connaissance du monde associatif et de ses mécanismes de                         

financement ;
• d’appréhender les différentes méthodes de diagnostic existantes ;
• de maîtriser les techniques de communication pour structurer leur offre ;
• de développer leurs compétences en vulgarisation et médiation numérique.

Cette formation, élaborée par les membres du comité de pilotage, sera animée par des profession-
nel·le·s de la formation identifié·es en amont et intégrera de nombreux retours d’expériences et de 
mises en pratique.

3. Un nouveau module pour le MOOC* CHATONS

En 2020, Framasoft et La Ligue de l’Enseignement publiaient le premier module de la plateforme 
MOOC CHATONS intitulé Internet : pourquoi et comment reprendre le contrôle ? Ce cours en ligne 
est accessible de manière permanente à toute personne souhaitant développer un regard critique 
sur le web que les géants du numérique veulent assigner la société.

* MOOC = Massive Online Open Course (cours en ligne ouvert à tous·tes)
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4. Une campagne de communication à destination des associations

Une fois le site en place et les hébergeurs formés, il sera alors temps de lancer une large                        
campagne de communication à destination des associations afin de faire connaître le site web. 
Cette campagne sera pensée pour être partagée par tous les membres du COPIL afin de sensibili-
ser leurs membres et leurs réseaux. 

Il sera réalisé pour cette campagne des visuels déclinables sur les réseaux sociaux éthiques et 
décentralisés, mais aussi sur les réseaux plus traditionnels afin de toucher le maximum de monde, 
y compris hors du cercle habituel des personnes et organisations déjà impliquées dans le Libre. 

Afin de compléter cette campagne, des interventions de présentation du projet seront menées 
auprès des grandes organisations accompagnatrices telles que le collectif PANA, Point d’Appui 
au Numérique Associatif, qui rassemble un grand nombre d’associations intéressées par le numé-
rique. 

5. Calendrier prévisionnel

Le projet Emancip’Asso souhaite produire un second module pour le MOOC CHATONS. Il s’agira de 
transposer les contenus de la formation en présentiel proposée aux hébergeurs alternatifs. Ainsi, 
la formation sera accessible à tous les hébergeurs souhaitant proposer des offres de service pour 
accompagner les associations dans leur transition numérique. 

Il est donc prévu de réaliser une captation vidéo des différentes séquences de la formation et de 
documenter l’intégralité de la formation. Un travail de montage et de mise en forme de ces conte-
nus au format numérique sera réalisé de manière collaborative par les membres du comité de 
pilotage.

Février - 
avril 2022

Mai - août 
2022

Septembre 
2022

Octobre - 
décembre 

2022

Janvier 
- février 

2023 Mars 2023

• réunion de lancement du 
projet Emancip’Asso

• recherche de financements

• conception de la session de 
formation

• lancement des inscriptions 
à la formation

• élaboration du cahier des 
charges pour le site web

• choix du prestataire pour 
la réalisation du site 
emancipasso.org

• ajout d’un module au 
site mooc.chatons.org 
(Moodle)

• première session de 
formation

• réalisation du site web
• rédaction / mise en 

forme des contenus du 
MOOC

• finalisation du site web
• sélection des structures pour 

l’annuaire
• préparation de la campagne 

de communication

• lancement de la campagne 
auprès des associations
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Merci !

soutenir.emancipasso.org/fr


