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France Active Essonne Seine-et-Marne

QUI SOMMES-NOUS ? 
Une association du mouvement France Active 
Issue de la fusion en 2020 de 2 associations historiquement implantées >>> AFILE 77 et Essonne Active

Une équipe d’environ 30 salariés et d’une quarantaine de bénévoles
 Locaux à Evry, Melun, Noisiel & Meaux 
Couverture : Essonne & Seine-et-Marne

QUELLE EST NOTRE MISSION ? 
Mettre la finance, l’entrepreneuriat et le développement économique 
au service de l’emploi, des territoires, de la cohésion sociale et de 
l’innovation sociale 

QUE FAISONS NOUS ? 
Nous accompagnons et finançons les « entrepreneurs engagés » : 
les créateurs atypiques et fragiles de petites entreprises, les structures de l’Economie Sociale et Solidaire, les 
entreprises responsables et durables et les entrepreneurs sociaux

>> Un accompagnement des acteurs de l’ESS sur le numérique, notamment via le Dispositif Local  
d’Accompagnement 



Udaf de l’Essonne

NOTRE RÉSEAU : 
Union départementale des associations familiales de l’Essonne 
depuis 1966

En Essonne : 
 60 associations familiales ; 
 127 représentants familiaux ; 
Plus de 6000 familles adhérentes.

NOS MISSIONS : 
 Représenter les familles auprès des pouvoirs publics.
 Réunir les associations familiales du département, agir ensemble et 

leur apporter un soutien technique, pratique et logistique.
 Exercer des missions et services d'action sociale, dans l'intérêt des 

familles et des personnes vulnérables.NOS DOMAINES D’ACTION :
 Prestations et droits des familles
 Accompagnement des vulnérabilités
 Consommation et budget
 Parentalité et éducation
 Vie associative et institutionnelle



Le numérique dans votre association c’est : 

1/ Nous avons des outils adéquates et nous les maîtrisons.

2/ Nous avons des outils mais ne savons pas les utiliser correctement. 

3/ Nous n’avons pas d’outil numérique et nous en aurions besoin.  

4/ Nous n’avons pas d’outil et nous n’en n’avons pas l’utilité.

>> Indiquer le numéro de la réponse dans le chat. Un numéro seulement !



CONTEXTE

 Le numérique est devenu un outil incontournable au niveau sociétal et donc 
dans le fonctionnement de tout projet.

 S’il a des avantages (gain de temps, nouvelles formes d’interactions sociales, etc.) il peut aussi 
avoir des inconvénients (perte de temps, perte de liens, surcoûts, etc.).

 Il n’est pas une fin en soi mais un outil au service du projet associatif, de 
l’organisation, des personnes.



Les écueils du numérique 

Perdre du temps par manque d’outils 
et/ou avec des outils inadaptés

Mettre en place des outils qui ne répondent 
pas aux objectifs et aux valeurs de 

l’association 

Des outils ne répondant pas aux besoins et/ou 
aux niveaux de maitrise des publics et des 

bénévoles



Pourquoi réaliser un diagnostic numérique ? 

Gagner du temps et 
faciliter vos 

activités

Booster votre 
communication externe et 

interne 

Le diagnostic numérique permet d’identifier les leviers existants au niveau numérique pour soutenir 
l’association dans ses objectifs et son projet !

Il est nécessaire de faire le point sur vos pratiques numériques actuelles 
pour déterminer les axes d’amélioration possibles et prioritaires et le cas échéant le ou les outils les plus 

adaptés. 

Contribuer au développement 
de vos activités ou à monter de 

nouveaux projets

>> Exemples : toucher de nouveaux publics, mobiliser de nouveaux bénévoles, 
faciliter leur travail, renforcer la cohésion et la coordination dans l’association



Sur quoi repose ce diagnostic de vos pratiques 
numériques ? 

L’intégration des outils 
numériques 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 ?
Êtes-vous présent sur les réseaux sociaux ? 

Les pratiques et compétences 
numériques des membres de 

votre association.

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

A quel point sont-ils à l’aise avec les 
outils numériques ?



LES METHODES ET ACTEURS RESSOURCES
Plusieurs approches pour réaliser un diagnostic numérique :  
 Un diagnostic global : L’objectif est d’identifier globalement les axes d’amélioration et les prioriser

 Un diagnostic ciblé : L’objectif est de vérifier l’adéquation des pratiques et outils numériques par 
rapport à des problématiques identifiées sur un enjeu prioritaire (communication, organisation 
interne, etc.)

Plusieurs méthodes : 
 L’auto-diagnostic (avec des outils d’aide)
 Être accompagné (Udaf, Conseil Départemental, DLA, PANA, etc.) 



Les étapes de l’auto-diagnostic

Evaluer les pratiques numériques

Evaluer le matériel actuel et son adéquation

Evaluer vos outils et leur adéquation



L’évaluation des pratiques
Où en sont les membres (bénévoles et usagers) de votre association ?

 Quel est le niveau de sensibilisation au numérique de vos bénévoles (sur la sécurité, la maitrise des 

outils, la compréhension des interactions sociales numériques, etc.) ?  

 Les membres maitrisent-ils les outils utilisés pour vos activités ?

« Nos bénévoles sont très peu 
sensibilisés et plutôt réfractaires. »

« Les niveaux sont très variés. Certains 
maitrisent très bien, d’autres sont plus 

réticents face aux outils. »

« Nous sommes tous très 
sensibilisés et en veille sur toutes 

les nouveautés ! »

« Pour la majorité, nous observons des 
difficultés dans l’appropriation de 

nouveaux outils. »

« il y a une grande disparité des usages 
au sein de l’équipe. »

« Oui, nous formons chaque membre à 
l’utilisation de nos outils numériques. »

 Ont-ils déjà eux-mêmes identifié des axes d’amélioration ? De quoi auraient-ils besoin ? Qu’est-ce qu’il est 
important de garder pour eux ?



L’évaluation du matériel

 Quel est l’état de votre matériel informatique (ordinateur fonctionnel, imprimante, scanner, etc…) ?

 Vous manque-t-il des outils matériels ou en ligne pour développer de nouveaux projets ? 

Il nous manque du matériel pour développer nos projets (matériel vidéo, logiciels de retouches photos),

Nous avons réussi à trouver tout ce dont nous avions besoin !

Nous utilisons beaucoup notre matériel personnel !

Nous disposons de quelques ordinateurs mais ils seront bientôt obsolètes.

Nous disposons de tout le nécessaire !



L’évaluation des outils

 Identifier les outils et usages actuels par thématique (communication externe, communication interne, collaborer en ligne, 
gérer son association, etc.)

>> Des outils pour vous aider à vous poser les bonnes questions et identifier des bonnes 
pratiques, avec Animafac ou Solidatech (ou leur version pdf)

Quels outils numériques utilisez-vous 
pour… 

Ex : Communication web

Outils numériques utilisés

Un site internet développé par un prestataire.

Satisfaction dans son usage / Usages non remplis et améliorations possibles à 
envisager. 

Notre site est vieillissant, nous envisageons une refonte avec un autre outil permettant de donner l’accès à 
plusieurs bénévoles. 

Communiquer vers l’extérieur ?

Communiquer en interne ?

Collaborer en ligne ?

Administrer votre association ?

Autres 

 Un outil de synthèse de l’évaluation

https://www.animafac.net/kits-de-campagne/evaluer-ses-pratiques-numeriques/
https://diagnostic-numerique.solidatech.fr/


Après le diagnostic

 Le diagnostic numérique permet d’identifier des failles, insatisfactions et améliorations possibles,
à mettre en lien avec les projets et problématiques globales de l’association ! 
Toute association n’a pas besoin d’avoir des outils numériques pour tout ou d’être présent sur tous les réseaux 
sociaux par exemple 

 Prioriser les actions et établir une feuille de route partagée
Prioriser par rapport :
 Aux problématiques et projets de la structure : renouvellement des bénévoles, renforcement de la 

cohésion, gain d’efficacité, toucher de nouveaux publics, etc.
 Aux niveaux de difficulté des actions
 Aux compétences et personnes que vous pouvez dédier à ces projets

 Accompagner vos membres dans ces évolutions
 S’assurer de leur adhésion 
 Prévoir des temps de sensibilisation et/ou formation, notamment sur des nouveaux outils

Définir une stratégie numérique



Sensibiliser à l’intérêt du numérique
Les membres de votre association sont réfractaires au numérique ? Proposez un atelier lors de l’Assemblée Générale, consacrez un temps
lors de votre Conseil d’administration pour présenter les enjeux du numérique pour votre association : le gain de temps, l’augmentation de
l’impact, etc.

Vous pouvez vous inspirer de l’étude Recherches et Solidarités sur La place du numérique dans le projet associatif ; Rapport d’étude,
Novembre 2016

Former à l’utilisation d’outils numériques
Vos bénévoles rencontrent des difficultés avec l’usage de l’ordinateur, d’internet ? Proposez une formation au sein de votre association ou
renseignez-vous sur les ateliers menés par les associations de médiation numérique. Par exemple, les Espaces Publics Numériques peuvent
proposer des ateliers de familiarisation à l’outil informatique.

>> Des acteurs locaux peuvent aussi participer à former vos bénévoles : l’UDAF, programme de formation du service Vie Associative du
Conseil Départemental

Accompagner l’utilisation d’un nouvel outil
Quel que soit le niveau de compétence, réservez toujours un temps de formation pour chaque nouvel outil et proposez un document 
récapitulant les règles d’usages de cet outil. (Exemple : les règles de classement d’un document sur un espace partagé).

L’accompagnement des bénévoles

Le petit plus : lors d’une réunion de bénévoles, faites un appel à des compétences ! 
Un ou une bénévole dispose certainement de talents cachés ! 

https://www.solidatech.fr/explorer/etude-la-place-du-numerique-dans-le-projet-associatif-en-2016
https://formasso.essonne91.fr/se-connecter


Les bonnes pratiques

 Mobiliser les bénévoles et usagers tout le long de la réflexion
Faire le diagnostic numérique lors d’un Conseil d’Administration ou une réunion avec vos bénévoles est un 
bon moyen de sensibiliser votre équipe aux enjeux du numérique dans votre association !

 Mettre en place un outil à la fois. 

 Bien vérifier l’adéquation entre les outils choisis et les objectifs et valeurs de l’association
Les outils numériques sont la dernière chaine du maillon : 

Projet > Stratégie > Organisation > Outils/Moyens
Ils doivent donc être cohérents avec l’ensemble. Cela requiert aussi que les objectifs et la stratégie de 
l’association soient clairement définis : stratégie de communication, stratégie d’organisation, projets de 
développement, etc. 



Les outils à votre disposition

 Les outils d’auto-diagnostic contenant 
également de nombreuses solutions et outils.

 Les fiches pratique d’Associathèque sur le 
diagnostic et la transformation numérique.

Animafac (version en ligne)
Animafac (version pdf)

Solidatech (version en ligne)
Solidatech (version pdf)

Accompagner le changement numérique dans mon association
Définir sa stratégie numérique
Par où commencer sa transformation numérique ?

 Le Guide des outils numériques PANA, 
par HelloAsso

https://www.animafac.net/kits-de-campagne/evaluer-ses-pratiques-numeriques/
https://www.udaf91.fr/index.php?option=com_docman&view=download&alias=428-animafac-autodiagnostic-numerique&category_slug=ressources-numeriques&Itemid=878
https://diagnostic-numerique.solidatech.fr/
https://www.udaf91.fr/index.php?option=com_docman&view=download&alias=427-solidatech-outil-auto-diagnostic-numerique&category_slug=ressources-numeriques&Itemid=878
https://www.associatheque.fr/fr/fichiers/bao/fiche-conseil-accompagner-changement-numerique-dans-association.pdf
https://www.associatheque.fr/fr/fichiers/bao/fiche-conseil-definir-sa-strategie-numerique.pdf
https://www.associatheque.fr/fr/fichiers/bao/fiche-conseil-par-ou-commencer-sa-transformation-numerique.pdf
https://blog.helloasso.com/guide-des-outils-numeriques-pana/
https://blog.helloasso.com/guide-des-outils-numeriques-pana/
https://www.helloasso.com/blog/wp-content/uploads/2019/07/Guide-des-outils-num%C3%A9riques_PANA.pdf?_ga=2.77975892.1950766832.1636110990-2110587916.1615467234&_gl=1*1pp8k5d*_ga*MjExMDU4NzkxNi4xNjE1NDY3MjM0*_ga_TKC826G3G2*MTYzNjExNzIzNi45My4wLjE2MzYxMTcyNDEuMA..


Des acteurs en Essonne pour vous accompagner

L’UDAF, via le diagnostic numérique et les ateliers collectifs.

Le service Jeunesse, citoyenneté et vie associative du Conseil Départemental, via la formation 
des bénévoles, la coordination des PANA et son conseiller numérique.

France Active Seine-et-Marne Essonne, via le Dispositif Local d’Accompagnement (pour les 
associations employeuses).

Le réseau des Point d’Appui au Numérique Associatif en Essonne (PANA)



Consulter le programme en cliquant sur l’image

Renseigner le questionnaire d’évaluation : 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=d8SnBxada068Cfap5Z
P7hkw0j7jKAK9LkHY8R8F8V61UNzJFTUk1OTZZQjVRQzlYV0lWUEEzUVkxNi4u

Merci de votre participation

https://www.udaf91.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1086:mois-du-benevolat-du-4-novemebre-au-4-decembre&catid=41&Itemid=254
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=d8SnBxada068Cfap5ZP7hkw0j7jKAK9LkHY8R8F8V61UNzJFTUk1OTZZQjVRQzlYV0lWUEEzUVkxNi4u


Contactez-nous : 

Udaf de l’Essonne

Secretariat.general@udaf91.fr
01 60 91 30 00 / 30 01

France Active Seine-et-Marne Essonne 

Clément Carton
clementc@franceactive-seineeetmarneessonne.org
07 50 56 01 93

https://www.facebook.com/udaf91
https://udaf91.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCuwF6hc3ioPLg6uWnTcx6mA
mailto:Secretariat.general@udaf91.fr
mailto:clementc@franceactive-seineeetmarneessonne.org
https://www.facebook.com/FA77.91/
https://franceactive-seineetmarneessonne.org/
https://www.linkedin.com/company/fa77-91
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