
Ressources numériques éthiques
pour les associations

Pourquoi ?
En tant  qu'association,  vous  publiez  des  informations,  diffusez
des messages, des documents. Vous stockez des informations
sur  vos  adhérents  et  sympathisants.  Vous  avez  donc  une
responsabilité  accrue  en  ce  qui  concerne  la  protection  des
données. Cela vous engage à user de moyens de communication
respectueux de la vie privée et à diffuser vos documents dans des
formats ouverts et interopérables.
En outre pour  votre gestion et  votre communication interne un
grand  nombre  d’outils  libres  vous  permettront  de  garder  un
meilleur contrôle sur vos données et pour un moindre coût.
En tant qu’acteur social vous pouvez adopter des outils en accord
avec vos valeurs et donner l’exemple des bonnes pratiques.

Ressources pour s’informer
L’association APRIL publie un guide pour les 
associations : guide.libreassociation.info et 
anime un groupe de travail dédié : 
libreassociation.info

L’association Framasoft et les CEMÉA ont produit un 
livre et un site dédié : soyezresolu.org.

Notre  blog  « Libère   ton   ordi   ! »
blog.liberetonordi.com offre de nombreux

tutoriels pour faciliter l’adoption des alternatives, tant pour les
logiciels que pour les services Internet ou l’achat de matériel.
Voir au mot clé : « Professionnel_collectif ».
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Quelques exemples d’hébergements

L’association  Framasoft framasoft.org propose  de
nombreux outils pour le travail collaboratif, à découvrir

sur le site : degooglisons-internet.org.
Après avoir mis au point un outil de publication de vidéos
Peertube  joinpeertube.org,  elle  lance  un  outil  conçu
pour  permettre  de  remplacer  les  événements  Facebook :
Mobilizon. mobilizon.org.

L’hébergeur  Zaclys zaclys.com propose  un
service  « cloud »  pour  héberger  et

synchroniser  vos  documents.  Avec  en  option  un  outil  de
bureautique collaborative zaclys.com/onlyoffice.

Ces  outils  et  quelques  autres  sont
également proposés par Indie Hosters indiehosters.net dans
son offre intégrée « Liiibre ».
Autres solutions de bureautique en ligne :  LibreOffice Online
libreoffice.org sur votre serveur ou sous forme de service en
ligne : Collabora Office Online collaboraoffice.com.

La coopérative  Ouvaton ouvaton.coop peut héberger
votre site web, que vous pouvez concevoir aisément à

l’aide d’outils de gestion de contenu. Elle offre aussi un service
performant de listes de diffusion et discussion.

Les  CEMÉA  proposent  Zourit zourit.net une  offre
intégrée  dédiée  aux  associations  avec  de  multiples

services de gestion et de collaboration en ligne.
Document sous licence libre Creative Commons cc:by-sa par LibereTonOrdi.com - mis à jour le 25 juillet 2022.
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