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3 octobre 2016 

Présents
Nesrine Dani (Responsable du programme pour ADB Solidatech, salariée depuis 2014), Laurent Costy pour
l'April

Notes issues des échanges
Structure  née  en  1992  du  mouvement  Emmaüs  avec  pour  vocation,  l'insertion  et
l'entreprise  adaptée,  le  réemploi  de  matériel  informatique  et  de  téléphonie  par
reconditionnement.

Porté par les Ateliers du Bocage, le programme ADB Solidatech a pour mission d’aider les
associations,  fondations  reconnues  d’utilité  publique  et  les  bibliothèques  publiques
françaises à utiliser les outils numériques pour développer leurs actions. Ce programme a
été lancé en 2008, en partenariat avec l’ONG américaine TechSoup Global.

Les Ateliers du Bocage sont une Société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) depuis 2014.
Ils permettent d'accéder à des dons en logiciels.

A la création, Microsoft était présent et l'est toujours à ce jour. Il souhaitait être partenaire
exclusif  en  France  sur  la  partie  logiciel.  Nesrine  reconnaît  une  certaine  dépendance  à
Microsoft à l'initial mais estime que ADB a gagné en autonomie. Par exemple, Microsoft
n'est pas content car ils sont désormais partenaires de Google aussi. Nesrine affirme qu'ils
souhaiteraient développer plus de coopérations avec le libre.

ADB a désormais la volonté d'accompagner les association sur la question du numérique et
de favoriser « l'inclusion » , l'accessibilité.

Ils ont été lauréat de la France s'engage depuis juin 2015.

Leur site est configuré désormais en centre de ressources et essaie de  pousser le libre et le
gratuit selon Nesrine.

Une  enquête  sur  le  numérique  et  les  associations  est  en  cours  avec  Recherches  et
Solidarités. Le libre sera abordé. 

En ce qui concerne le programme Solidatech :

- 17 500 associations adhérentes

- essaient de répondre à du « sur-mesure » même si c'est plus difficile en général.

Selon Nesrine, l'April aurait pu être plus présente sur les manifestations « Rezonumérique »
en particulier sur les ateliers. Heureusement, il  y avait souvent une présence à la table
ronde.

1 https://www.solidatech.fr/

http://www.techsoupglobal.org/
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