SNALIS
RAPPORT D’ORIENTATION 2016
L'association SNALIS en 2016 poursuivra sa mission dans l’équilibre développements techniques / aide sociale (et
gestion de déchets d'équipements électriques et électroniques (les D3E) .
Nous choisissons de faire prévaloir cette année le coté technique en mettant à profit nos nouvelles ressources apportées
par les salarié.es nouvellement embauchés.
DON D’ORDINATEUR
• Poursuivre l’activité : « Ateliers du Don » à une fréquence moyenne de 3 ateliers par mois en réalisant l’objectif de
160 ordinateurs donnés ;
• Améliorer la visibilité des ateliers de dons et des formations grâce au site internet ;
• Organiser des ateliers du don dans les Maisons de quartier et les quartiers considérés comme prioritaires dans le cadre
de la politique de la Ville.
CRÉATION ENVIRONNEMENT LOGICIEL
• Création d'une nouvelle distribution GNU/Linux: Fedalis en phase avec le matériel actuel, utilisable aussi par
les EPN ( espace public numérique) sur le territoire.
• Création de serveur économe dans les locaux du 61 rue d'Anjou, sur ARM 64bits
• Création de serveurs autonomes à destination d'atelier anti-GAFA
• Collaborations NAGA/SNHack/Devops/ autre hébergeur/APRIL/Framasoft
COMMUNICATION
• participer à une documentation collaborative sur nos pratiques ;
• Communiquer sur notre distribution Fedalis sur le territoire ;
INSTALLATION DE SERVICES
• dans les maisons de quartier
• En collège.
• École d'art.
•
«Petits Ateliers Populaires d'Informatique» avec la C.A.RE.N.E dans les Maisons de Quartiers.
ACTIVITÉ DE FORMATION
• Continuer nos prestations de formations auprès des acteurs locaux de l’économie sociale et solidaire : associations
d’insertion, de formations, organisations caritatives, CCAS, association de l' hôpital, centres d’hébergement.
• Continuer les ateliers de décryptage de réseaux sociaux co-animés avec l’association Les pieds dans l’PAF au
sein de la maison de quartier de Méan-Penhoët
• Proposer des initiations informatiques gratuites pour les personnes en recherche d’emploi, via un financement public
• avec NAGA et le réseau, pour la reconnaissance d'une profession de «ressourcier TIC» afin d'ouvrir des formation
professionnalisantes reconnues par les collectivités (code ROM)
• Devenir formateur de notre propre secteur professionnel.
• Former des personnes qui vont ouvrir des structures comme la notre
ACTIVITÉ SUIVI et VENTE DES DÉCHETS ET RESSOURCES
•

Avec NAGA , organisation d'un système de collecte 44 dédié réutilisation plutôt que (actuelle) destruction

POURSUIVRE LES COLLABORATIONS avec :
• École municipale d’arts plastiques
• Pieds dans le Paf
• Pôle de Création Partagé à Saint-Nazaire
• PING, association nantaise autour du numérique
• Maisons de Quartier
• C.A.RE.N.E.
en accentuant sur l'autonomie des personnes et la réalité des énergies grises.

