Rapport des activités de l’association Snalis pour l’année 2015
Synthèse chiffrée sur 3 ans
2013 2014

2015

Machines collectées
100 320
Machines données
154 144
147
Nombre d’atelier de don
40
38
42
Temps de travail salarié
3 678 4258
Temps de bénévolat
1500 2300 2300
Inventaire de fin décembre 2015
Matériel pour atelier de don
Autres matériels
Ordinateurs prêts à donner :
30
PC portable prêt à donner:
0
Imprimantes :
Ordinateurs à reconditionner : 100
PC portable reconditionné :
0
Scanners :
Écrans plats :
150
Clients légers fixes:
Claviers :
300
Clients légers portables :
Souris :
70
Serveurs :
Reconditionnement
Nombre de machines reconditionnées :
164 PC
Nombre de machines portées à recycler :
250 PC
Notre système d’exploitation Linux/XUB est inclus dans tous les PC donnés par Snalis :
L’amélioration de Xub en version 15.04 a permis une actualisation du système et de ses logiciels.

0
0
0
0
10

un fichier de gestion de stock a été lancé en juin 2015.
Trois cambriolages se sont déroulés dans l'année. Des mesures de protection ont été mises en place. Cela pénalise
l'activité des ateliers de don ou formation et le don d'ordinateurs portables à priori destinés aux associations ayant peu de
moyens ou à des personnes en situation d'handicap.
Dons d’ordinateurs - Total depuis création de SNALIS = 741 PC
2015

2014 2013 2012 2011 2010 2009 Total

Nombre de don de PC

147

144

154

162

160

116

5

597

Nombre de PC échangés

175

Nombre d’atelier de don

42

38

41

31

33

23

1

129

Répartition des ateliers de don en 2014
M.Q.
Immaculée
0
(0 %)

M.Q
Avalix
3
(5 %)

M.Q
M.Q
Méan penhoet Bouletterie
1
0
(2 %)
(0 %)

M.Q
Kerlédé
2
(4 %)

M.Q
Chesnaie
0
(0 %)

College J.
Lambot
0
(0 %)

Maison du Asso. A.S.C.
Libre
31
0
(79 %)
(0 %)

Salarié.es
Stéphanie Dupin (secrétaire) en CDD à 20h/semaine jusqu'au 16/06/2015.Emploi financé à 80% par un CUICAE (Contrat Accompagnement à l'Emploi) .
Pascal Guitet (technicien traitement déchets informatiques) en CDD à 22h/semaine jusqu'au 31/10/2015. Emploi
financé à 90% sur 20h/semaine par un CUI-CAE.
Loïc Laloy (formateur informatique) en CDI à 35h/semaine. Emploi financé à 55% (du 1/01/2015 au 15/09/2015
puis à 45%) par le Conseil Régional et à 20% par la C.A.R.E.N.E. (Communauté d'Agglomération REgion
Nazairienne et de l'Estuaire) par une convention «emploi-solidarité» valable du 15/09/2012 au 15/09/2017.
Benoît Fredet (forgeur numérique) en CDD de 3 ans depuis 2/11/2015 à 35h/semaine. Emploi financé à 75 % par
un Contrat d'Avenir.
Service civique.
Audrey Legentilhomme du 1/03/2015 au 1/11/2015, chargée de développer un guide d'essaimage d'ALIS. Ce
volontariat est financé directement par l'état.
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Nom

Nbre h/ Nbre
semaine h/an

Stéphanie Dupin 20
Pascal Guitet
Loïc Laloy

22
35

ETP (equivalent

Nom

temps plein)

468
0,26
953
0,52
1820 h 1

Benoît Fredet
Audrey Legentillhomme

Nbre h/ Nbre
semaine h/an

ETP (equivalent

35

0,17
0,50

303h
918 h

temps plein)

Au total, ces 5 personnes ont effectué 4 462 heures de travail. En ajoutant 144 h/an de comptabilité, cela signifie que 2,5
« équivalent de temps plein » (ETP) sont nécessaires au fonctionnement de l'association.
Stagiaires.
SNALIS a accueilli 15 stagiaires pour un total de 22 semaines.
Bénévolat.
Le temps de bénévolat à Snalis est estimé à 2 908 heures (tests, reconditionnement d’ordinateurs, services après dons,
rangement, comptabilité, réunions de pilotage et de conseils d'administration). Départ de Vély Makaya qui a donné
beaucoup de son temps pour Snalis.
Prestations
• Les formations proposées par Snalis sont visibles sur le site. Le tarif des prestations de formation en groupes est
de 30 € de l'heure par personne, et en formation individuelle de 40 € de l'heure.
• Ventes de déchets électrique et métaux à des entreprises de recyclages.
• Prestations techniques : installations de machines (Grand Café, Mission locale…)
Vie associative entre l'Assemblée Générale du 5/02/2015 et celle du 21/03/2016.
• 240 adhésions dont 28 ré-adhésions et 3 adhésions d'association ou Scop
• 11 Conseils d’Administration se sont tenus réunissant de 5 à 9 personnes.
• 11 réunions de pilotage entre les salarié.es et le bureau pour organiser le travail du mois.
Communication par
• flyers, affiches, affichage électronique, interview.
• L'exposition «la face cachée des nouvelles technologies » a circulée sur Nantes, St Nazaire (séance de cinéma
«solaire» à Trignac, AGORA du 1 au 16 octobre 2015) avec communiqués de presse.
• Présentation de Snalis lors de réunions individuelles, d' ateliers à l'unité emploi, la médiathèque de St Nazaire,
des maisons relai, des maisons de quartier, à Retzactivités.
Partenariat avec :
• Naga et création d'un réseau de ALIS.
• l'association «Les pieds dans le PAF» pour des ateliers de décryptage internet et réseaux sociaux auprès de
collèges, lycées et des animations avec Maison de Quartier et Direction Départementale Cohésion Sociale.
• Ping
• PCP (pôle de création partagée) : dons de machines, pièces...
• SnHack
• Fablab44
• Recup'util
• Devops
Rencontres nombreuses, notamment avec :
la Conseillère municipale de St Nazaire au numérique, Emmaüs, la C.A.R.E.N.E.( M.Morrichon), OMJ, Mission locale,
Maison de Quartier Avalix et Méan, Association Nazairienne de Prévention Spécialisée, Pornic animation, Monnaie
Complémentaire…
Des demandes de subventions .
De nombreuses recherches ont été faites. La seule nouvelle obtenue est celle de «la Politique de la Ville».

