> N OS PROJETS NUMÉRIQUES SOLIDAIRES
Le numérique ludique au service du bien vieillir,
avec le collectif Silver Geek.
Des Tablet-Pcs reconditionnés pour favoriser l’autonomie des enfants
dyslexiques, avec les associations de parents et enfants Dys.
Un cycle de rencontres territoriales pour accompagner les associations
dans leur transition numérique.

> I LS NOUS FONT CONFIANCE
PARTENAIRES TECHNOLOGIQUES ET « ACCOMPAGNEMENT »

DES SOLUTIONS
NUMÉRIQUES
À TARIFS
SOLIDAIRES

PARMI NOS STRUCTURES BÉNÉFICIAIRES

Hotline : 05 31 61 60 15
Email : contact@solidatech.fr
Suivez-nous sur :
Solidatech
@solidatech
« Assos & numérique »
Site : www.solidatech.fr
Conception : Les Ateliers du Bocage / SCIC-SA à directoire et à conseil de surveillance, à capital variable / Siège : La Boujalière - 79140 Le Pin / RCS Niort : 385 253 182 / 12-2017.

> D ÉCOUVREZ NOTRE PROGRAMME
POUR QUOI ?
Solidatech a pour objectif de renforcer l’impact des organisations à but non lucratif
par le numérique, en France à travers la plateforme solidatech.fr et dans une douzaine
de pays d’Afrique et du Moyen-Orient via la plateforme techsoup.global.
Depuis 2008, ce programme de solidarité numérique est porté par les Ateliers du Bocage (ADB),
entreprise d’insertion du mouvement Emmaüs en partenariat avec le réseau international
TechSoup qui a créé le concept, aujourd’hui déployé dans plus de 200 pays.
Le programme s’organise selon trois modes d’action :
Favoriser l’accès
au numérique pour
nos bénéficiaires

1

Accompagner les
structures bénéficiaires
dans l’appropriation
du numérique

2

Fonds de
dotation

Mettre le numérique
au service
de la société

3

Fondations
reconnues
d’utilité
publique

Inscrivez-vous gratuitement sur notre site :

Bibliothèques
publiques

www.solidatech.fr

CHIFFRES CLÉS 1

25  000

structures inscrites
1
2

300  000

licences et outils
numériques distribués

1
Favoriser l’accès
au numérique
pour nos bénéficiaires.
Une participation aux frais
de fonctionnement du
programme est demandée
pour chaque outil acquis.

Plus de 200 logiciels et équipements à tarifs solidaires :
Systèmes
d’exploitation

Logiciels de
bureautique

Création
graphique

Compta/Gestion
administrative

Équipements
réseaux

Web conférence

Mobiles, PC fixes
et portables,
reconditionnés

Sécurité :
antivirus et
filtrage web

Emailing,
travail
collaboratif

DOC

de 10 à 18 € TTC

de 7 à 48 € TTC

de 12 à 90 € TTC

120

millions d’euros d’économie
pour le secteur associatif 2

Chiffres à fin janvier 2018.
Par rapport à la valeur marchande des équipements distribués depuis la création de Solidatech en 2008.

Accompagner les
structures bénéficiaires
dans l’appropriation
du numérique.
Nous proposons
des services, en direct
ou via des partenariats,
pour les accompagner
dans l’utilisation des outils.

3
Mettre le numérique
au service de la société.
Nous pilotons
ou participons
à des projets mettant
le numérique au service
du bien commun,
en co-construction avec
des partenaires associatifs,
publics et privés.

- 50 % *

de 2 à 252 € TTC
*

2

jusqu’ à - 60 %*

de 2 à 677 € TTC

de 26 à 396 € TTC

POUR QUI ?
Associations
loi 1901

> N OS 3 MODES D’ACTION

0 à 102 € TTC

Pourcentage de réduction sur des abonnements annuels

Des formations et services à tarifs solidaires :
Assistance téléphonique 5j/7
Newsletter mensuelle

Centre de ressources
en ligne

Notre offre de formations, ateliers,
web séminaires
Services informatiques et web :
migration vers le cloud, création de site web...

La coordination de projets multi-acteurs
d’inclusion numérique et d’innovation sociale :
Grandes
entreprises

Environnement : réemploi
des équipements informatiques

Administrations
et collectivités

Solidarité : inclusion
numérique, accessibilité
économique

Associations
Solidatech

Fondations
RUP

Social :
emploi, insertion

Bibliothèques publiques

