
Frama.space : du cloud pour collectifs et
associations militantes proposé par

l’association Framasoft

Framasoft veut redonner du pouvoir  aux associations et collectifs militants en leur mettant à
disposition des espaces de travail collaboratifs libres, en ligne. Les  inscriptions sont ouvertes
depuis le 15 novembre 2022.

Frama.space : des espaces de travail pour associations militantes
Avec Frama.space, Framasoft souhaite permettre aux petites associations et collectifs militants
de  pouvoir  s’équiper  en  outils  numériques  émancipateurs,  même  sans  en  avoir  les  moyens
financiers. Mettre en cohérence les valeurs de justice sociales défendues par ces collectifs et
leurs outils numériques utilisés pour œuvrer est primordial.

Avec Frama.space,  Framasoft  offre  gratuitement du stockage (40Go) et  des services en ligne
(suite bureautique, outil de visio-conférence, agendas partagés, etc) aux petits collectifs militants
qui n’en n’auraient pas les moyens financiers ou humains. Frama.space est un service est basé
sur la solution collaborative libre Nextcloud.

Plus d'information sur le service ici : frama.space.

Les inscriptions sont maintenant ouvertes
Les inscriptions à Frama.space ont ouvert le 15 novembre 2022. Le service est gratuit pour les
structures validées. Cependant, Frama.space est coûteux pour Framasoft,  qui en  limite donc  le
nombre de comptes. 

Sont éligibles les associations, fondations, syndicats, clubs, collectifs  remplissant les 4 critères
suivants :

• francophones
• déclarés  (ex:  « association  loi  de  1901 »)  ou  « de  fait »  (ex:  « collectif  informel  de

chercheur euses »)⋅
• ayant besoin de moins de 50 comptes
• ayant besoin de moins de 40 Go d’espace de stockage (au total par structure)

Accéder au formulaire de candidature ici : frama.space/new.

Communiqué de presse
Le 15 novembre 2022

https://frama.space/
https://www.frama.space/new


Un  projet  ambitieux  dans  le  cadre  de  Collectivisons  /
Convivialisons Internet
Collectivisons / Convivialisons Internet, c’est la nouvelle feuille de route lancée par l’association
Framasoft en octobre 2022, où « équiper des collectifs solidaires d’outils web à la hauteur de
leurs valeurs » est la ligne directrice.

Frama.space est le projet le plus ambitieux de cette feuille de route, où l'objectif de Framasoft est
d'ouvrir 10 000 espaces Frama.space d'ici fin 2025.

En savoir plus : soutenir.framasoft.org

À propos de Framasoft

Framasoft est une association d'éducation populaire aux enjeux du numérique et des communs
culturels. Plus d'information ici : framasoft.org.

Contact

contact@framasoft.org 

https://framasoft.org/
https://soutenir.framasoft.org/
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