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10 ANS ET 100 000 ASSOCIATIONS

Outils performants et 

adaptés aux besoins 

des associations

Complètement gratuit 

pour les associations ! 

Nous proposons aux 

particuliers de faire une 

contribution volontaire

Un accompagnement 

qualitatif par téléphone, 

mail, chat et en présentiel 

sur les territoires



LES OUTILS DE COLLECTE EN LIGNE GRATUITS



Débat mouvant



Le numérique fait plus perdre de temps
qu’en gagner !



Le numérique diminue le temps consacré aux 
relations humaines



Il faut beaucoup de temps pour maîtriser le 
numérique



A votre avis où le numérique 
pourrait vous faire gagner du 

temps aujourd’hui ?



Communiquer / Sensibiliser / Mobiliser 

Grâce à son site WEB

Grâce aux réseaux sociaux

Grâce aux emails

Grâce aux newsletters

Grâce aux événements



Collaborer

Rédiger des documents à plusieurs

Se réunir à distance

Prendre des décisions à plusieurs

Coordonner différents agendas

Gérer des tâches

Transmettre des informations efficacement

Stocker et accéder aux documents



Gérer son association

Comptabilité en ligne : saisie simplifiée, intégration des factures, 
production des documents comptables

Gestion des adhésions

Gestion des RH



Faire de la veille

Sur les financements / Appels à projets

Sur les nouvelles du secteur



STRATÉGIE ET DIAGNOSTIC 
NUMÉRIQUES DE MON 

ASSOCIATION



ENJEUX DE TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

Le numérique peut toucher 
plusieurs champs et enjeux dans 

les associations (projet, 
organisation interne, modèle 

économique,...)

Source : Enjeux pour le développement des entreprise de l’ESS - France Active (2019)



SUR QUOI PEUT REPOSER LE DIAGNOSTIC 
DES PRATIQUES NUMÉRIQUES ? 

Les pratiques et compétences 
numériques des membres de 

votre association.

Les membres de votre association 
sont-ils sensibles aux enjeux du 

numérique ?

L’intégration de l’outil numérique 
dans les activités de votre 

association.

Utilisez-vous les outils adaptés à votre 
projet ? Leur usage a-t-il l’impact 

souhaité ?

Les logiciels que vous utilisez et 
le matériel dont vous disposez.

Utilisez-vous un logiciel d’envoi de 
newsletter ? Un outil pour 

collaborer en ligne ? 



PARTIR DU PROJET ASSOCIATIF
LE DIAGNOSTIC SYSTÉMIQUE DE L’ASSOCIATION

Chaque sphère de l’association peut être “influencée” par le numérique. 
Intégrer le numérique dans le diagnostic permettra de : 

1. Mieux déterminer le besoin
2. Associer une problématique associative à une solution numérique
3. Faire l’état des lieux des pratiques numériques



AUTO-DIAGNOSTIC NUMERIQUE 
1 2 3 4 5

1. Quel est le niveau de sensibilisation aux outils numériques de vos bénévoles ?

Sensibilisation aux outils numériques

Veille sur les outils numériques

2. Quel est le niveau de maitrise des outils utilisés dans votre structure ?

Appropriation des outils numériques

Formation à l'utilisation des outils numériques

3. Qualité des outils numériques

Etat de votre matériel informatique

Manque-t-il du matériel (rétroprojecteur, ordinateur personnel utilisé)

4. Communication externe

Avez-vous un site internet à jour avec les codes d’accès ?

Utilisez-vous un logiciel d’envoi de mailing ?

Présence sur les réseaux sociaux ?

Utilisez-vous des logiciels pour créer des visuels pour le web ?

5. Communication interne

Utilisez-vous un outil en ligne pour communiquer en direct avec les bénévoles ?

Avez-vous créé des listes de diffusion mail en fonction du CA, du bureau, des bénévoles ? 

"Utilisez-vous des outils tels que Doodle ou Framadate pour organiser les temps collectifs avec 

vos bénévoles ?"

6. Collaborer en ligne

Avez-vous un espace en ligne comme Google Drive ou Dropbox pour stocker vos fichiers 

partagés ?

Utilisez-vous des outils comme Google doc ou Framapad pour rédiger un document à plusieurs 

mains et le partager ?

Utilisez-vous des outils comme Asana ou Trello pour répartir les missions sur un projet ?



LES RESSOURCES POUR FAIRE
UN AUTO-DIAGNOSTIC NUMÉRIQUE

https://www.solidatech.fr/sites/default/files/solidatech-20181005-outil-autodiagnostic-interactif-ok-compressed_1.pdf
https://www.solidatech.fr/sites/default/files/solidatech-20181005-outil-autodiagnostic-interactif-ok-compressed_1.pdf
https://forms.animafac.net/index.php/856629?lang=fr&encode=
https://forms.animafac.net/index.php/856629?lang=fr&encode=


LES POINTS À RETENIR

1. Faire l’état des lieux des usages (anticiper les craintes et les freins)

2. Faire l’état des lieux des outils

3. Adapter votre réponse aux besoins et laisser le choix



OÙ TROUVER DES OUTILS ET DE 
LA RESSOURCE ?



POINT D’APPUI AU NUMERIQUE ASSOCIATIF

Trouvez le Point d’Appui au 
Numérique Associatif, le 
plus proche de chez vous, à 
même de vous aider sur les 
sujets numériques. 



LES FICHES PRATIQUES PANA

• Fiche pratique #1 : Communiquer sur internet
• Fiche pratique #2 : Réaliser un diagnostic numérique
• Fiche pratique #3 : Le financement participatif
• Fiche pratique #4 : La Réglementation Générale sur la Protection des Données - RGPD
• Fiche pratique #5 : Collaborer grâce aux outils numériques
• Fiche pratique #6 : 5 étapes pour intégrer un outil numérique dans son association
• Fiche pratique #7 : Communiquer sur les réseaux sociaux
• Fiche pratique #8 : Diversifier ses sources de financement avec le numérique
• Fiche pratique #9 : Utiliser les outils libres dans une association
• Fiche pratique #10 : Utiliser le numérique pour booster la mobilisations sur un événement
• Fiche pratique #11 : Le numérique et le développement durable (co-rédigée avec le CERDD)
• Fiche pratique #12 : La comptabilité en ligne de mon association
• Fiche pratique #13 : Parler numérique aux associations
• Fiche pratique #14 : Numérique et accessibilité
• Le guide des outils numériques

Vous pouvez les retrouver auprès des PANA et sur le blog HelloAsso



helloasso.com

facebook.com/helloasso

@helloasso

linkedin.com/company/helloasso/

Contactez-moi !

Merci ! 

LILLE

harmonie@helloasso.org

Harmonie AUBERT
Responsable régionale Nord-Est


