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Guide des outils numériques
pour les associations
59 outils accessibles pour faciliter votre quotidien

AVANT-PROPOS
Plongez dans le numérique
Nous rencontrons chaque jour des associations
issues de tous horizons. Chacune d’entre elles le
constate : la gestion quotidienne est gourmande en
temps !
Bonne nouvelle : il existe des outils numériques qui
peuvent vous faire gagner de précieuses heures.
Une recherche sur Internet permet de trouver des
centaines de logiciels. Mais il est souvent fastidieux
de faire le tri et d’identifier ceux qui sont vraiment
pertinents.
L’idée nous est ainsi venue de partager avec vous
notre expérience, issue du monde associatif et des
bonnes pratiques des startups.
En rédigeant ce guide, nous nous sommes posé une
unique question pour chaque outil : “est-il simple et
adapté à une association ?”.
Nous espérons que cette liste vous sera utile.
Bonne lecture !
Arnaud de La Taille
CEO d’AssoConnect
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Trello
Interagissez facilement avec une équipe et suivez l’avancement
d’un projet.
Trello est un moyen d’organiser visuellement sur un tableau
l’ensemble des tâches pour vos différents projets.
Pour chaque tâche, créez une “carte” associée et indiquez les
membres de l’équipe qui s’en chargeront, une date d’échéance, des
fichiers, une checklist, etc. Chacun déplace les cartes en fonction
de leur état d’avancement.
www.trello.com
Version gratuite très complète

Slack
Slack est un puissant outil pour la communication interne de votre
association. Il fluidifie les échanges au sein de vos équipes et
évite d’encombrer les boîtes mail de chacun. Inspiré des réseaux
sociaux, cet outil de collaboration vous permet de travailler à
plusieurs et en temps réel, depuis votre smartphone, tablette ou
ordinateur.
Le plus : Slack vous propose de nombreuses intégrations poussées
avec d’autres solutions (Google Forms, Google Calendar, Trello,
etc. )
www.slack.com
Version gratuite très complète

Doodle
Doodle est une solution de sondage dédiée aux dates.
Elle permet de planifier des rendez-vous et réunions où les
participants peuvent choisir les jours et/ou horaires qui leur
conviennent le mieux grâce à un sondage - pratique pour avoir
un maximum de personnes lors de vos réunions et événements
associatifs.
Ce service en ligne est simple d’utilisation, et ne demande aucune
inscription au préalable.
www.doodle.com
Gratuit

G Suite
Travaillez à plusieurs sur vos documents et collaborez facilement
avec tous les outils G Suite.
Google Suite propose des solutions simples pour aider votre
association à collaborer plus efficacement grâce à des outils
professionnels.
A votre disposition : Gmail, Docs, Sheet, Slides (l’équivalent du
pack Microsoft), Agenda, Drive et Hangouts Meet. Vous pouvez
stocker jusqu’à 30 Go de fichiers et avoir vos adresses mail
personnalisées sur Gmail.
gsuite.google.fr
Gratuit pour les associations
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Join Me
Donnez la possibilité à vos membres de suivre en direct les réunions lorsqu’ils sont à distance.
JoinMe permet d’organiser facilement vos vidéoconférences et
partages d’écran avec les membres de votre association.
C’est une solution en ligne, une simple connexion à Internet suffit
pour l’utiliser. Les personnes extérieures de votre choix peuvent
joindre votre conversation à tout moment à partir d’un lien que
vous envoyez.
www.join.me/fr
à partir de 9€ par mois

Whereby
Organisez vos vidéoconférences en 1 clin d’oeil.
Whereby permet de créer en deux clics des vidéoconférences.
C’est un outil très simple d’utilisation, il suffit de vous connecter
sur le site et créer une salle de réunion virtuelle. Partagez le lien
de la salle virtuelle à vos invités pour qu’ils puissent vous rejoindre
facilement.
L’inscription est gratuite et le logiciel est en ligne, aucun
téléchargement n’est nécessaire. Vous pouvez communiquer
gratuitement avec 4 participants en même temps.
www.whereby.com
Gratuit jusqu’à 4 participants puis à partir de 9,99$/mois

Zoom
Zoom est une solution mondialement reconnue dans le domaine
de la communication vidéo.
C’est une plateforme en ligne, simple d’utilisation et fiable pour vos
conférences vidéo et audio. Zoom vous permet de communiquer
facilement et efficacement avec les membres de votre association.
Parmi ses fonctionnalités : les réunions, la messagerie instantanée et les webinaires.
www.zoom.us
Gratuit jusqu’à 100 participants
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Office 365
Microsoft Office 365 propose des offres pour les petites, moyennes
et grandes associations. Les offres gratuites vous mettent à
disposition des services de courrier, de stockage, de partage ainsi
qu’un service de conférence web.
Dans l’offre gratuite, les outils comme Word, Excel et PowerPoint
sont accessibles en ligne. Les versions hors-ligne sont uniquement
disponibles dans les offres payantes.
www.office.com
Gratuit pour la version en ligne,
sinon de 2,50€ à 13,80€ / utilisateur / mois.

Evernote
Evernote vous aide à organiser vos notes.
Evernote est un espace de prise de notes pour l’ensemble de vos
projets associatifs. Grâce à la barre de recherche Evernote, vous
retrouvez facilement toutes les notes que vous avez écrites. Vous
pouvez attacher des documents, photos et autres vidéos à vos
notes.
Le plus : les notes peuvent être facilement partagées avec le reste
de votre équipe.
www.evernote.com
Version gratuite très complète
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Box
Avec Box, stockez n’importe quel type de fichier en ligne. Organisez
et rangez vos fichiers dans des dossiers organisés, qu’il s’agisse
de documents de texte, de tableurs, de photos, etc.
Box vous permet de partager vos fichiers avec les autres membres
de votre équipe en toute sécurité. Accédez-y facilement depuis
votre ordinateur, smartphone ou tablette.
www.box.com
à partir de 4,50€ par utilisateur par mois

Dropbox
Dropbox vous permet de stocker, consulter, partager et sauvegarder tous vos documents (photos, vidéos, audios, etc.) en ligne.
Une fois le logiciel installé sur l’ensemble de vos supports de travail (ordinateur, smartphone, tablette), Dropbox synchronise automatiquement les fichiers dans le cloud pour que vous y ayez accès
à tout moment et sur n’importe quel support.
La version en ligne de Dropbox vous donne accès à une copie des
fichiers, et également aux anciennes versions de vos documents
avant leur modification.
www.dropbox.com
Version gratuite assez complète, remise sur les versions payantes
pour les associations.

CloudApp
Sur CloudApp, vous réalisez très simplement du contenu vidéo,
des Gifs et des captures d’écran.
CloudApp vous donne la possibilité de stocker toutes vos créations en ligne sur un espace protégé. Vous pouvez alors accéder à
vos fichiers à tout moment et sur tous les supports.
Avec CloudApp, facilitez et fluidifiez la communication instantanée au sein de votre association.
www.getcloudapp.com
Version gratuite assez complète

WeTransfer
Vous avez des documents volumineux à envoyer aux membres de
votre association ? Avec WeTransfer, transférez n’importe quel fichier d’une taille maximale de 2Go à une ou plusieurs personnes.
Facile à utiliser, les destinataires n’ont qu’à cliquer sur le lien qu’ils
reçoivent pour télécharger le fichier.
Le petit plus : vous pouvez personnaliser les pages de téléchargement à l’image de votre association !
www.wetransfer.com
Version gratuite très complète
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Gmail
Gmail est un acteur incontournable des solutions pour vos mails.
L’outil propose de nombreux avantages : l’espace de stockage est
conséquent, l’interface est intuitive et son écosystème est très
fourni.
Vous pouvez lier votre boîte mail avec vos contacts, votre agenda
ou encore intégrer d’autres solutions extérieures à Google.
Le plus pour les associations : avec sa version pro, il est possible
et simple d’avoir une adresse mail personnalisée (ex : prenom@
monasso.com)
www.google.com/gmail/
Version pro gratuite pour les associations

Mailchimp
Mailchimp est un outil d’emailing puissant et complet, de la
conception et la personnalisation des emailings aux statistiques
une fois vos campagnes envoyées.
Attention, le prix peut être prohibitif si vous souhaitez envoyer
d’importantes campagnes avec de nombreuses options. Mailchimp offre tout de même 15% aux ONG et associations.

www.mailchimp.com
Version gratuite assez complète

Sendinblue
Créez vos campagnes d’emailing avec Sendinblue grâce à de nombreux modèles mis à disposition. Si vous êtes créatif.ve, vous pouvez également créer votre propre modèle de mail !
Pour une communication efficace, segmentez votre communauté
(ex : bénévoles, donateurs, adhérents, etc.) et envoyez des mails
personnalisés.
Sendinblue vous permet d’envoyer jusqu’à 300 mails gratuitement
par jour. Pour plus d’envois, l’offre devient payante. Sendinblue propose également l’envoi de SMS.
www.sendinblue.com
Version gratuite assez complète
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Google Forms
Google Forms est l’outil de sondage appartenant à Google Suite
(voir partie “travailler de manière collaborative”). La personnalisation du design du sondage est limitée, mais Google Form intègre
l’ensemble des fonctionnalités principales pour réaliser vos sondages.
Ainsi, vous recueillez facilement et rapidement l’avis de vos
membres et bénévoles.
drive.google.com
Gratuit pour les associations

Typeform
Typeform est un outil puissant pour récolter des informations sur
les personnes qui font vivre votre association.
Cet outil vous permet de réaliser des sondages simplement et
avec des choix de design multiples : vous pouvez même mettre les
couleurs de votre association !
Il est possible d’intégrer des GIFs et vidéos pour personnaliser vos
sondages. Simple d’utilisation et esthétique, il vous sera plus facile
de récolter les avis de vos bénévoles et donateurs.
www.typeform.com
Version gratuite complète, réductions sur l’offre payante pour les
associations
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Tous Bénévoles
Tous Bénévoles est une plateforme qui rapproche les bénévoles et
les associations. Grâce au site internet simple et intuitif, il devient
facile de trouver des bénévoles pour votre association.
Cette plateforme vous propose de définir vos besoins en bénévolat
et vous offre des services dédiés ainsi que des guides pratiques.
Elle est également utile si vous recherchez des bénévoles de moins
de 25 ans grâce à leur site dédié : www.jeuneetbenevole.org.
www.tousbenevoles.org
Gratuit pour les associations adhérentes

France Bénévolat
France Bénévolat est un réseau d’associations vous permettant
de trouver des bénévoles pour votre association. Publiez vos annonces sur leur site internet et recevez directement les candidatures de bénévoles intéressés.
France Bénévolat compte plus de 250 implantations territoriales.
Vous avez de grandes chances de trouver des bénévoles pour
votre association près de chez vous.
www.francebenevolat.org
Gratuit

Benevolt
Benevolt met en relation de jeunes seniors - 55 ans et plus - avec
des associations et des startups sociales pour des missions de
bénévolat.
Les jeunes retraités créent un profil sur le site web et postent leurs
propositions de bénévolat en fonction de l’activité souhaitée : collecte, logistique, comptabilité, finance, bricolage, etc.
De votre côté, il vous suffit d’inscrire votre association pour ensuite
trouver les bénévoles qui correspondent à vos besoins.

Vendredi

www.benevolt.fr
Gratuit

Vendredi est une start-up sociale qui développe le concept de travail partagé entre entreprises et acteurs de l’innovation sociale.
Chaque salarié peut dédier un jour de travail par mois, par semaine, ou parfois plus, à offrir ses talents et compétences au service d’une association ou d’une entreprise sociale.
Vendredi se distingue par une approche qui lie conseil, appui à l’accompagnement de chaque expérience d’engagement et outils numériques pour autonomiser les associations dans leur démarche.
www.vendredi.cc
Gratuit
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Diffuz
Initiée par la Macif, Diffuz est une communauté qui s’engage partout en France autour de défis lancés par les associations.
Ce réseau social permet de trouver des bénévoles pour votre association en proposant des défis solidaires autour de votre cause.
Vous devenez ainsi Diffuzeur
En seulement 2 clics, les bénévoles peuvent rejoindre votre équipe
pour un événement ponctuel.

www.diffuz.com
Gratuit

Welp
Vous avez besoin de bénévoles pour un événement mais vous ne
savez pas où les trouver ? Welp est un site d’entraide qui met en
relation des personnes qui ont besoin d’aide (particuliers, associations, collectivités, etc.) avec des personnes prêtes à les aider
ponctuellement.
Pas de rémunération, pas d’échange, pas d’engagement : sur Welp,
chacun aide gratuitement quand il veut et quand il peut.
www.welp.fr
Gratuit

Benenova
Benenova est une plateforme de bénévolat qui travaille avec les
acteurs de la solidarité pour faciliter l’implication de bénévoles sur
des missions courtes.
Ce service permet aux bénévoles d’agir quand ils le peuvent lors de
missions ponctuelles et selon leurs disponibilités.
C’est l’occasion de faire découvrir de manière “douce“ le bénévolat
et vos activités.
www.benenova.fr
Gratuit
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Webassoc
Webassoc, ce sont 1500 professionnels du web engagés bénévolement auprès des associations de solidarité.
Le réseau aide et accompagne les associations dans leur transition numérique.
Faites appel à des professionnels pour les prochains chantiers
web de votre association : refonte de votre site internet, amélioration de votre référencement, modernisation de votre communication sur les réseaux sociaux, etc.
www.webassoc.fr
Gratuit

Pro bono lab
Vous avez un besoin en stratégie, marketing, finance, communication, web, droit ou ressources humaines ?
Pro bono lab est le spécialiste de l’engagement par le partage de
compétences, à la fois en bénévolat classique mais aussi en mécénat de compétences.
La plateforme vous permet de développer durablement votre association en vous aidant à trouver des bénévoles qualifiés sur une
thématique.
www.probonolab.org
Gratuit

Passerelles et Compétences
Passerelles et Compétences développe le bénévolat de compétences de personnes talentueuses qui souhaitent s’engager auprès d’associations.
Cette structure vous permet de trouver des bénévoles qui désirent
donner de leur temps à votre association.
Bénéficiez ainsi de connaissances pointues auxquelles vous n’auriez pas pu avoir recours sans les nombreux bénévoles proposés.
www.passerellesetcompetences.org
Gratuit
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Koeo
Structure de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), Koeo est l’un
des pionniers du mécénat de compétences.
Koeo vous accompagne dans la recherche de bénévoles pour
votre association en déployant de façon opérationnelle des missions construites autour du don d’expertise de collaborateurs volontaires pendant leur temps de travail.
La plateforme vous permet de bénéficier du secteur lucratif à travers un partenariat pragmatique et local.
www.koeo.net
Gratuit

Wenabi
Wenabi vous propose une multitude de possibilités pour aider
votre association à se développer.
Sur la plateforme, vous pourrez trouver des bénévoles pour vos
besoins ponctuels ou faire appel à des personnes qualifiées pour
vous aider sur vos projets.
Wenabi vous offre l’opportunité de mettre en place des partenariats avec des entreprises engagées et de trouver des entreprises
mécènes pour accéder à de nouveaux financements pour votre
association.
www.wenabi.com
Gratuit
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Hootsuite
Gérez vos différents réseaux sociaux d’association sur la même
plateforme grâce à Hootsuite.
Cet outil vous permet de programmer vos publications en avance,
mais pas seulement : vous pouvez aussi surveiller les interactions
avec vos abonnés, prendre part à la conversation et mesurer votre
impact. Et tout ça en gagnant un temps précieux !
www.hootsuite.com/fr/
Gratuit pour 3 comptes, puis à partir de 25€/mois

Bitly
Vous connaissez sûrement les liens à rallonge avec des caractères
improbables. Avec Bitly, raccourcissez vos URL et personnalisez
les.
Le but : arrêter de submerger vos abonnés avec des liens illisibles
dans vos publications sur les réseaux sociaux. Vous pouvez
également suivre l’activité de vos liens (ex : le nombre de clics sur
le lien).
bitly.com
Offre gratuite assez complète
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WordPress
WordPress est l’un des outils incontournables pour la création de
site internet. Il permet d’avoir un rendu professionnel et sans nécessiter trop de compétences techniques.
La force de WordPress : de nombreuses possibilités dans la création du site internet de votre association. Ajoutez des formulaires
d’inscription, une boutique en ligne ou encore une galerie de vos
photos associatives.
Version gratuite très complète

Wix
Wix est un outil CMS - “Content Management System” ou système
de gestion de contenu - pour la création de site internet.
Avec Wix, il est possible de créer votre site internet personnalisé
aux couleurs de votre association de manière professionnelle.
La force de Wix réside dans sa simplicité d’utilisation. L’outil est
intuitif avec un système “glisser/déposer”. Vous n’avez pas besoin
de compétence particulière pour réaliser le site de votre association.
Version gratuite très complète

AssoConnect
Avec AssoConnect, vous créez et gérez le site internet de votre
association facilement sans aucune compétence informatique.
Ce CMS intuitif et agréable vous propose des modèles
personnalisables et la possibilité d’intégrer beaucoup de
fonctionnalités: des formulaires d’adhésion, campagnes de don,
boutique en ligne, billetterie, articles blog, galeries photo, etc.
Les forces d’AssoConnect ? Le responsive-design, le référencement,
et le lien avec votre base de données qui vous permet de créer
facilement un intranet.

Jimdo

Version gratuite existante, puis à partir de 19 euros/mois pour
l’accès à l’ensemble des fonctionnalités.

Jimdo utilise l’intelligence artificielle (IA) pour créer le site internet
de votre association. L’ergonomie de l’outil se caractérise par sa
simplicité d’utilisation. Avec Jimdo, vous n’avez pas beaucoup de
choses à faire !
Comment ça marche ? Partagez à Jimdo le contenu de votre association (histoire, mission associative, etc.) pour que l’IA vous propose directement un site prêt à l’emploi.
Le petit point faible : quelques fonctionnalités manquent par rapport à ses concurrents.
www.jimdo.com/fr
Version gratuite assez complète
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Strikingly
Strikingly est un outil CMS de création de site internet rapide et
intuitif. 30 minutes suffisent pour créer le site de votre association.
Strikingly propose toutes les fonctionnalités nécessaires pour
votre association : la boutique en ligne, la collecte et l’analyse de
statistiques, la création de formulaires de contact et de souscription, les réseaux sociaux, etc. Attention, ces fonctionnalités sont
néanmoins payantes.
La limite principale de cet outil se trouve au niveau de la boutique
en ligne qui ne peut fonctionner qu’avec PayPal ou Stripe.
Version gratuite limitée

Google Adwords
Les Adwords sont les annonces sponsorisées pour que vous
voyiez en haut des résultats après avoir réalisé une recherche sur
Google. Les entreprises paient pour que vous voyez ces annonces.
Le saviez-vous ? Le programme Ad Grants de Google alloue une
bourse de 10.000 dollars de publicité gratuite aux associations et
organismes à but non lucratif pour qu’ils puissent aussi faire de la
publicité - il serait dommage de s’en priver !
www.google.fr/intl/fr/grants/
Version gratuite pour les associations
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Flaticon
Flaticon est une bibliothèque d’icônes. Vous trouverez sur cette
plateforme tous les visuels vous permettant d’agrémenter des présentations ou des supports de communication.
Le plus ? Vous pouvez modifier vos icônes aux couleurs de votre
association et les télécharger sous le format de votre choix (PNG,
SVG, PSD, ESD).
Notre conseil : gardez une uniformité dans le style des icônes que
vous utilisez.
www.flaticon.com
Des milliers d’icônes gratuites, certaines bibliothèques
sont payantes

The Noun Project
Vous souhaitez illustrer le site internet de votre association, mais
vous n’avez pas de compétence particulière en design ?
The Noun Project est une bibliothèque d’icônes minimalistes qui
vous permet de réaliser des tâches créatives facilement et rapidement.

www.thenounproject.com
Des milliers d’icônes gratuites

Undraw
Undraw est une banque d’illustrations modernes et
personnalisables.
Il vous suffit de renseigner votre code couleur et, magie ! Les
illustrations s’adaptent aux couleurs de votre association. Vous
pouvez ensuite les télécharger simplement et gratuitement.
Si vous avez des compétences avancées en design, vous pouvez
télécharger vos illustrations au format SVG pour les modifier sur
Designer Gravit ou Illustrator.

www.undraw.co/illustrations
Version gratuite très complète
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Pixabay
Pixabay est une banque d’images libres de droit. Vous y trouvez
des photos et illustrations de qualité réalisées par des artistes
pour imager vos propos.
Quelques points à noter : la recherche est toujours un peu longue
pour une photo très spécifique et celle-ci peut être utilisée par une
autre association ayant eu la même idée que vous.
www.pixabay.com/fr/
Des milliers d’images gratuites

Pexels
Pexels est une banque d’images gratuites. Les photos présentes
dans cette banque ne se comptent pas en millions mais leur qualité est difficilement contestable.
L’interface est attractive, ce qui rend la recherche d’images appréciable.
Le plus ? Pexels met également à disposition des vidéos partagées par ses créateurs.
www.pexels.com
Des milliers d’images gratuites

Unsplash
Unsplash est une banque d’images gratuites et libres de droit.
Le choix se “limite“ à un peu plus d’un millier d’images, mais les
photos sont de très bonnes qualités.
Le site est ergonomique et permet de trouver des images variées
et originales. Si vous êtes en mal de visuels pour votre association,
ce site est fait pour vous.
www.unsplash.com
Des centaines d’images gratuites

Visual Hunt
VisualHunt est une bibliothèque en ligne qui recense plus de 350
millions de photos.
Le moteur de recherche est relativement puissant et le contenu est
classé par catégories. Les photos sont gratuites mais peuvent être
soumises à différents types de licence.
Le plus ? Vous pouvez filtrer l’ensemble des photos. Choisissez par
exemple la couleur de votre association et vous trouverez toutes
les images correspondant à votre code couleur.
www.visualhunt.com
Des millions de photos gratuites
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Canva
Canva est un outil intuitif et agréable à utiliser vous permettant
de réaliser de belles créations graphiques pour votre association.
Avec Canva, vous choisissez parmi de nombreux modèles proposés et créez facilement des visuels pour votre site internet, vos
publications sur les réseaux, vos articles ou encore vos affiches
et flyers !
Un très bel outil pour créer l’identité visuelle de votre association.
www.canva.com
Version gratuite très complète

Designer Gravit
Designer Gravit est un outil de création en ligne. À la différence de
Canva, il porte sur la création complète d’un visuel.
Cet outil est un bon substitut à Illustrator (logiciel de la suite
Adobe) en vous laissant l’entière liberté de la conception de vos
visuels.
Les avantages ? Designer Gravit reste intuitif et simple d’utilisation. C’est également un espace de stockage d’illustrations pour
votre association.
designer.gravit.io/
Formule gratuite complète
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Windows Movie Maker
Cet outil disponible sur Windows n’est pas directement intégré
dans le système d’exploitation. Vous pouvez cependant le télécharger gratuitement sur Microsoft. Attention : de nombreux
sites proposent des téléchargements pouvant comporter des programmes malveillants, des virus ou des coûts cachés, la vigilance
est de mise.
Le plus ? Cette plateforme est très simple d’utilisation pour vos
montages vidéo d’association.
Offre gratuite complète

Photos
Cela ne tombe pas sous le sens mais l’application Photos vous
permet de monter des vidéos de la même manière que Windows
Movie Maker.
Les possibilités sont multiples : créer et découper une vidéo, ajouter des ralentis, dessiner directement sur les vidéos, etc.
Quoi de mieux que de raconter l’histoire de votre association avec
de la musique, du texte, du mouvement et des effets 3D ?

Application gratuite sur Windows 10

iMovie
iMovie est une application Apple vous permettant de monter des
vidéos pour votre association. L’outil propose des modèles de
montage vidéo modernes, des transitions, des styles de texte, etc.
Le plus ? Vous pouvez commencer votre montage sur iPhone ou
iPad et le terminer sur Mac.

Gratuit, disponible sur les appareils Apple

Quik
Quik est une application mobile qui vous permet de créer des vidéos de manière automatisée.
C’est presque magique : les vidéos s’adaptent à la bande son (ralentis, accélérés, transitions, etc.) pour un rendu professionnel.
Encore plus simple que les logiciels précédents, c’est la solution
qu’il vous faut si vous ne voulez pas perdre de temps sur vos vidéos.
Offre gratuite complète sur Google Play et App Store
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Shotcut
Shotcut est un logiciel de montage vidéo libre de droit disponible
sur tout type d’appareil. C’est un des logiciels les plus complets du
marché, accessible aux débutants comme aux plus expérimentés.
L’interface est simple à prendre en main et les fonctionnalités sont
multiples : découpage, transitions, ajouts de textes, de sons ou
d’images, etc. Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin !

Gratuit

Periscope
Periscope est un réseau social permettant à n’importe qui de voir
le monde au travers des yeux de la personne qui diffuse.
Concrètement, diffusez une vidéo en direct depuis votre smartphone pour partager le moment à vos internautes. Les internautes
peuvent alors interagir avec la vidéo.
Periscope peut s’avérer très utile dans la communication autour
de votre association. Vous pouvez par exemple retransmettre en
direct vos activités et événements associatifs.
Gratuit

Explee
Explee permet de créer des présentations animées. Entre le diaporama et le montage vidéo, il s’agit d’un véritable logiciel d’animation.
Concrètement, vous placez tous les éléments afin de réaliser un
support clair et percutant pour vos présentations animées.
Les plus : toutes les fonctionnalités sont expliquées grâce à des
tutoriels.
Offre à partir de 7 euros/mois
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OpenAsso
Posez toutes vos questions sur OpenAsso, la communauté
associative vous répond !
OpenAsso est une plateforme collaborative 100% gratuite dédiée
au monde associatif. Vous y trouverez des articles d’experts
publiés par les partenaires de la plateforme et un module de
questions / réponses. Posez-y vos questions, des responsables
d’associations et des experts vous répondront. Et à votre tour,
vous pouvez venir en aide à d’autres responsables associatifs.
Place au collaboratif !
www.openasso.org
Gratuit

Solidatech
Solidatech est un programme de solidarité numérique.
Sa mission : renforcer l’impact des associations grâce au web.
Outre les équipements informatiques et logiciels à prix réduit, le
site de Solidatech propose de nombreux conseils et contenus pratiques pour les associations.
Pour bénéficier des réductions, il faut être une association loi
1901, une association de droit local, une fondation reconnue d’utilité publique ou une bibliothèque publique.
www.solidatech.fr
Les ressources produites par Solidatech sont gratuites.
Les équipements et logiciels sont à tarifs solidaires.

LegalStart
LegalStart est une plateforme en ligne qui vous accompagne dans
vos démarches juridiques.
Choisissez votre procédure légale et laissez-vous guider par un
formulaire dynamique. Vous allez gagner un temps précieux dans
la rédaction ou la modification des statuts de votre association
ainsi que le recrutement de vos salariés.
Cette solution innovante vous évite ainsi d’avoir recours à un huissier ou à un avocat.
www.legalstart.fr
à partir de 59€ TTC
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Les guides Animafac
Animafac a pour mission d’accompagner les associations étudiantes afin qu’elles mènent à bien leurs projets.
Pour cela, Animafac crée de nombreux guides pratiques sur diverses thématiques : administratif et financier, communication,
gestion de projet, ressources humaines, etc.
Si les conseils et le ton s’adressent principalement aux associations étudiantes, le contenu n’en reste pas moins pertinent pour la
majorité des associations.
www.animafac.net
Gratuit

Blog d’AssoConnect
Créé en 2016 et alimenté en continu depuis, le blog d’AssoConnect
recense des centaines d’articles sur les thématiques qui font le
quotidien de la gestion associative : comptabilité, communication,
site internet, gestion de projet, bénévolat, administratif, juridique,
financements, etc. Ludiques et faciles à lire, les articles vous apportent des conseils directement applicables.
Le petit plus : les articles vous proposent une fiche technique à
télécharger gratuitement.
blog.assoconnect.com
Gratuit
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