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Déléguée générale de la Fonda



Pourquoi ce cycle de formation ?

Exploration du fait associatif et 
de sa puissance transformatrice

_ connaître le paysage associatif français

_ approfondir ses connaissances sur les 
enjeux et l'évolution des pratiques

Forme du séminaire
_ gratuit et réservé aux membres

_ participatif, même à distance

_ diversité d’apports : théoriques et pratiques

_ partage de connaissances : un drive (bibliographie partagée)

https://drive.google.com/drive/folders/1DTqxWZ9iP8UsLdBommkd77fSPDs11JiS?usp=sharing


Programme

Quelques 
données clés sur 
le fait associatif

4 mars 2021

Le bénévolat

1er avril 2021

par Charlotte Debray 
et Lionel Prouteau

Les différents 
modèles socio-
économiques

6 mai 2021

Repenser 
l'évaluation

3 juin 2021

par Etienne Dupuis 
et Yannick Blanc

par Sophia Lakhdar et 
Bastien Engelbach

Les questions de 
gouvernance

1er juillet 2021

par Sébastien Thubert 
et Alain Legrand

Associations, 
démocratie et 
pouvoir d’agir

16 septembre 2021

par Louise Vaisman 
et Gabriela Martin

Associations 
et 

numérique

7 octobre 2021

Les 
associations 

et leur 
écosystème

8 novembre 2021

par Yannick
Blanc

par Charlotte 
Debray et 

Bastien 
Engelbach

Les 
dynamiques 

du Faire 
Ensemble

2 décembre 2021

par Charlotte Debray 
et Nils Pedersen

par Bastien Engelbach
et Hannah Olivetti



Définitions et chiffres clefs

Associations 
& numérique
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Quelles sont les 
principales ruptures dues 

au numérique ? 

Question



Six domaines de rupture

L’individu 
relationnel

Le monde dans 
la poche

Désastre 
écologique

Société de 
surveillance

Economie 
digitalisée

La fin de la 
conversation ?
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Quelles sont les 
principales opportunités 

offertes par le  
numérique ? 

Question



Six domaines d’opportunités aussi 

Ne laisser 
personne de 

côté

Communs de la 
connaissance

La coopération 
pluri-acteurs

Contre-
pouvoirs

Vitalité 
démocratique

Sobriété  
numérique
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Comment définit-on la 
transition numérique ? 

Question



Ne pas confondre

Dimension culturelle, fondée 
sur des valeurs et des 
compétences numériques 

Processus qui consiste à 
intégrer pleinement les 
technologies numériques dans 
l’ensemble de ses activités

Technologies : réseaux, 
équipements, logicielsOutils 

Usages

Transformation

Transition 
Adaptation aux outils et aux 
usages numériques



Trois niveaux d’enjeux

Face à ces enjeux, toutes les associations 
n’ont pas pris le même chemin : 

- Les plus petites éprouvent souvent des difficultés

- Les plus grosses se mobilisent avec des moyens 
parfois importants

- Des start up associatives émergent, dont le projet 
est bâti autour d’une technologie 

TransformationAcculturation Concrétisation
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Où en sont les 
associations? 

Question



Etat des lieux par 
Recherches & Solidarité /Solidatech

84 % des associations interrogées 
rencontrent des difficultés

1 asso sur 2 se situe en progrès

90 % des associations 
expérimentées reconnaissent 

les vertus du numérique
90%

Source : « La place du numérique dans le projet associatif », Recherches & Solidarité/Solidatech, 2019

84%



Les vertus du numérique pour les associations

Communiquer
Tisser et 

maintenir le 
lien

Lever et gérer 
des fonds

Démocratie 
interne

Collaborer à 
distance

Gérer un 
équipement
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Et la crise du COVID-19 
dans tout ça ?

Question



Covid 19 : où en sont les 
associations un an après ?

Source : « Covid 19 : où en sont les associations un an après ? », Recherches & Solidarité /Le Mouvement Associatif /Réseau national des 
maisons des associations (RNMA), Direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative (DJEPVA), mai 2021

73 % des associations 
ont modifié leur 
fonctionnement.

73%
Parmi elles, 44 % 

soulignent le travail et 
le lien à distance grâce 

au numérique

44%

Le numérique est dans le top 5 
des besoins exprimés



19

Quels sont les freins à la 
transition numérique des 

associations ? 

Question



Des freins de trois ordres

Face à ces freins, les associations demandent : 

- Du partage d’expérience 

- Des formations

- De l’accompagnement

- Des moyens financiers pour s’équiper, se former et 
mobiliser des experts

Manque de 
compétence

Résistances
Manque de 

moyens
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Par où commencer ? 

Question



Poser un diagnostic

Réfractaires ou 
technophiles ?

Quelles 
compétences ? 

Quels outils 
utilisent-elles ? 

Les outilsLes personnes Les usages

Inventaire du 
matériel 

Des logiciels 

Libres ou 
propriétaires ?  

Que manque-t-il ? 

Pertinence par 
rapport aux 
besoins

Cohérence par 
rapport aux 
valeurs et aux 
objectifs



Définir une stratégie numérique

Actions à 
améliorer

Actions à créer
Actions à 
inventer

 Au service du projet associatif  

Comment allons-nous, grâce au numérique, 
atteindre nos objectifs de transformation ? 



la stratégie est comprise et 
acceptée

les ressources extérieures sont   
mobilisées

la montée en compétence est 
prévue 

Accompagner le changement
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Une synthèse en guise de 
conclusion ?

Question



La propension à faire du bénévolat varie

Selon le niveau de diplôme

Selon la tradition familiale

Selon l’âge et le genre

Selon le lieu de résidence

Selon les usages d’internet notamment pour s’informer



- Accélérer l’entrée dans la culture numérique

o les confinements ont probablement agi comme un 
révélateur

o continuer à faire monter en compétence les bénévoles, mais 
aussi les salariés

o ne laisser personne de côté !

- Penser la stratégie numérique 

o avant de choisir les outils 

o et si possible choisir des outils conformes aux valeurs de 
l’ESS 

- Renforcer l’accompagnement associatif sur les questions 
numériques  c’est le sens du programme PANA
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BIBLIOGRAPHIE

Retrouvez les supports des 
formations dans ce dossier partagé

Cette bibliographie participative
offre des pistes de lectures, 

n’hésitez pas à en ajouter d’autres.

Enfin vous pouvez revisionner 
cette formation ainsi que la 

précédente en ligne

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1DTqxWZ9iP8UsLdBommkd77fSPDs11JiS
https://docs.google.com/document/d/1VOiFMLhBj6aXv2xkpMO9OqRZKepcWv86pb2qv4nkqpM/edit
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbmUyzc_bUTLyDwqwd8fmVau75v1TXXP7


La Fonda – 12 avenue du Général de Gaulle – 94 300 Vincennes
fonda@fonda.asso.fr
www.fonda.asso.fr

—
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