Rapport des activités de l’association SNALIS pour l’année 2016
Synthèse chiffrée sur 3 ans
2014
Machines collectées
Machines données
Nombre ateliers de don

2015

2016

147
42

250
213
38

320
144
38

Inventaire de fin décembre 2016
Matériel en stock
Souris :
70
Ordinateurs prêts à donner : 21 PC portables prêts à donner: 0
Ordinateurs. à reconditionner : 115 PC portables reconditionnés : 14
Écrans plats:
120
PC portables jetés :
63
Claviers :
300
Reconditionnement dans l'année
Nombre de machines reconditionnées :
Nombre de machines démantelées :

Autres matériels
Serveurs :

3

213
37

Un nouveau système d’exploitation, conçu par B. Fredet, Fedalis basé sur Fedora est inclus dans tous
les ordinateurs donnés par SNALIS.
Dons d’ordinateurs (PC) - Total depuis création de SNALIS = 1 101
2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Total

Nombre dons PC

213

147

144

154

162

160

116

5

1101

Nombre ateliers don

38

42

38

41

31

33

23

1

247

6 conventions de don ont été signées entre autre avec la DSI (direction service informatique) de la Ville de
Saint-Nazaire, le groupe Barrière de la Baule…
Salarié.es
Benoît Fredet, forgeur numérique, sous contrat-avenir, CDD de 3 ans, depuis le 2 novembre 2015 à
35 h/semaine. Emploi financé à 75 % par un Contrat d'Avenir.
Loïc Laloy, formateur informatique, en CDI à 35h /semaine. Emploi financé à 45% par le Conseil
Régional et à 20% par la C.A.RE.N.E. (Communauté d'Agglomération Région Nazairienne et de l'Estuaire )
par une convention «emploi-solidarité» valable du 15 septembre 2012 au 15 septembre 2017.
Sophie Tapiéro, secrétaire administrative, sous Contrat Unique d'Insertion, CDD de 20 h/semaine du 1
avril 2016 au 31 mars 2017.
Stagiaires.
4 stagiaires ont été accueillis sur un total de 6 semaines.
Bénévolat. La répartition du temps de bénévolat en atelier a évolué en fonction des changements
d''organisation. Les travaux de fin juillet ont nécessité de nombreuses heures de bénévoles.
Prestations
✔ Prestations techniques réalisées en 2016 pour le syndicat des paludiers, au collège Julien Lambot de
Trignac (équipement d'une salle multimédia) ;
✔ quelques prestations de formation individuelles et toujours en partenariat avec les Pieds dans le Paf
les ateliers sur réseaux sociaux en établissements scolaires et « Point jeunes » (Pornichet)
✔ un projet d'ateliers dans les maisons de quartier en partenariat avec la C.A.RE.N.E. : les Petits Ateliers
Populaires d’Informatique (PAPI's) mis en place a vu un début de réalisation (6 ateliers ) mais il a dû
s'arrêter faute de subvention promise ;
✔ conférences avec Pôle des arts visuels, Atlantique formation.
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Ventes de déchets d'équipement électrique et électronique (DEEE)
En baisse suite à une diminution des prix de rachats et l'arrêt de l'activité de démantèlement de SNALIS.
Communication
L'association a revisité sa charte graphique, de nouveaux flyers, un nouveau site internet, un nouveau logo.
Demandes de subvention
✔
Une subvention exceptionnelle de la Fondation AFNIC a été obtenue en 2016. Elle a permis la
réorganisation des locaux et la finalisation du nouveau système d'exploitation FEDALIS.
La remise de cette subvention à Paris a permis la rencontre de SNALIS, représenté par S. Tapiéro et B.
Fredet, avec Axelle Lemaire , Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances chargée du
Numérique et de l’Innovation, qui a chaleureusement saluée l'action de SNALIS et encourage son essaimage.
✔
Outre les demandes habituelles aux Villes de la CARENE, une demande de subvention « politique de
la Ville » a été faite.
Vie associative depuis l'Assemblée Générale du 21 mars 2016
✔ 240 adhésions dont 30 renouvellements et 3 adhésions d'association.
✔ un Conseil d’Administration par mois (9 au total) ouvert aux adhérentes et adhérents réunissant de 12
à 7 personnes.
✔ Une réunion de pilotage par mois (9 au total) réunissant à minima tous les salarié.es et le bureau,
ouverte aux membres du Conseil d'Administration pour organiser le travail du mois.

