
Bilan de l’édition du 16 mars 2017 

organisée à Tours



119 personnes étaient présentes le
16 mars 2017 pour la plénière.

69 personnes ont participé aux
ateliers.

44 personnes ont répondu au
questionnaire envoyé après
l’événement.
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LES ASSOCIATIONS PARTICIPANTES

16%

11%

7%

7%
36%

23%

Répartition des associations par 
tranche budgétaire

moins de 1k €

de 1k à 5k €

de 5k à 10k €

de 10k à 50k €

plus de 50k €

sans réponse

14%

4%

23%

7%9%

9%

25%

9%

Répartition des associations par secteur
d'intervention

Action sociale et santé

Défense des droits et des causes

Education, formation, insertion

Sport

Culture

Loisirs et vie sociale

Economie, développement local, tourisme

Autre



LES ASSOCIATIONS PARTICIPANTES

27%

32%

32%

9%

Répartition des associations par 
implantation géographique

rural

urbain

périurbain

sans réponse

59%
32%

9%

Répartition des associations selon
leur affiliation ou non à un réseau

Oui

Non
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LES PERSONNES PARTICIPANTES

36%

46%

2%
2%

5%

7%
2%

Canal d’information ayant mobilisé les 
participants

Mail Mouvement associatif

Réseau associatif

Presse

Commune

Autre association

Réseaux sociaux, internet

Sans réponse

64%

29%

7%

Répartition des participants par sexe 

femmes

hommes

sans réponse



LES PERSONNES PARTICIPANTES

30%

27%

27%

16%

Âge des participants

entre 18 et 30 ans

entre 30 et 45 ans

entre 45 et 60 ans

plus de 60 ans

7%

10%

23%

3%3%10%

44%

Situation professionnelle des participants

Apprenti(e) / Etudiant(e)

Bénévole actif / service
civique

En recherche d'emploi /
reconversion professionnelle

Mécénat de compétences

Profession libérale

Retraité

Salarié



LES PERSONNES PARTICIPANTES

15%

2%

7%

5%

15%

56%

Rôle dans leur association

Président-e

Trésorier-e

Membre du CA

Membre

Bénévole

Salarié-e

21%

61%

16%

2%

Niveau informatique des participants

Débutant

Intermédiaire

Expert

Sans réponse



SATISFACTION DE LA PLENIERE

66 %

27 %

7 %

64 %

23 %

14%

64 %

23 %

14 %

Très satisfaisant

Satisfaisant

Pas satisfaisant

Sans réponse

Animation globale

Convivialité Qualité des interventions Méthodes d'animation

48 %

32 %

2 %

18 %

43 %

39 %

2 %

16 %

Très satisfaisant

Satisfaisant

Pas satisfaisant

Sans réponse

Contenu

"Adéquation entre vos attentes et les contenus abordés"

"Apport de l'atelier pour votre activité dans l'association"



SATISFACTION DE LA PLENIERE

Les points qui ont été importants pour les participants:

En général :
- L’état des lieux était riche et captivant avec des chiffres parlants

- L’animation mouvante de la plénière
- Le tour d’horizon
- Les rencontres

Sur les thèmes abordés :
- L’impact numérique
- Le numérique et les usages associatifs
- La réflexion stratégique pour l’intégration du numérique
- Les usagers du web en France
- La mise en évidence de la formation et de l’accompagnement
- La sensibilisation sur les enjeux



 Economie et coopération
 Territoires et numériques : politique de la ville /rurale
 Faire réseau, faire société, faire communauté
 La co-construction de politiques publiques
 Diversifier ses ressources
 Lancer sa campagne de crowdfunding
 Optimiser son impact sur le digital

Les participants pouvaient assister à deux ateliers.

RAPPEL DES 7 ATELIERS NUMERIQUES PROPOSÉS



SATISFACTION DE L’ATELIER NUMERIQUE 1

36%

36%

11%

16%

36%

30%

11%

23%

45%

25%

5%

25%

Très satisfaisant

Satisfaisant

Pas satisfaisant

Sans réponse

Animation globale

Convivialité Qualité des interventions Méthodes d'animation

18%

32%

16%

34%

18%

32%

14%

36%

Très satisfaisant

Satisfaisant

Pas satisfaisant

Sans réponse

Contenu

"Adéquation entre vos attentes et les contenus abordés"

"Apport de l'atelier pour votre activité dans l'association"



SATISFACTION DE L’ATELIER NUMERIQUE 2

48%

27%

25%

61%

18%

20%

57%

20%

23%

Très satisfaisant

Satisfaisant

Pas satisfaisant

Sans réponse

Animation globale

Convivialité Qualité des interventions Méthodes d'animation

57%

25%

5%

14%

55%

23%

5%

18%

Très satisfaisant

Satisfaisant

Pas satisfaisant

Sans réponse

Contenu

"Adéquation entre vos attentes et les contenus abordés"

 "Apport de l'atelier pour votre activité dans l'association"



SATISFACTION DES ATELIERS 

Les points qui ont été importants pour les participants:

En général :
- Les témoignages étaient enrichissants
- Toutes les informations étaient importantes du fait du format court
- La découverte d’outils était intéressante
- L’exposition sur les logiciels libres

- Les livres et coordonnées

- De mieux connaitre « l’offre » régionale
- Une présentation intéressante pour chaque thème
- La rencontre avec d’autres acteurs associatifs

Sur les thèmes abordés :
- La démocratie et le numérique

- Les territoires et le numérique

- Le décloisonnement territorial
- Le digital : les logiciels de création de sites
- Le crowdfunding



RETOUR SUR L’ÉVÉNEMENT EN GÉNÉRAL

Les aspects pratiques :

25 %

57 %

7 %

11 %

39 %

50 %

5 %

7 %

52 %

41 %

2 %

5 %

Très satisfaisant

Satisfaisant

Pas satisfaisant

Sans réponse

L'événement

Durée Documentation Infos reçues en amont

59 %

30 %

9 %

2 %

50 %

41 %

5 %

5 %

Très satisfaisant

Satisfaisant

Pas satisfaisant

Sans réponse

L'environnement

Conditions matérielles : locaux, matériels… Accessibilité du lieu



RETOUR SUR L’ÉVÉNEMENT EN GÉNÉRAL

Les échanges entre les participants :

Sur 44 personnes :

52 % ont qualifié leurs échanges comme étant divers, avec des parcours et des
expériences très hétérogènes.

52 % estiment que les échanges étaient enrichissants, avec des points de vue
divers et une écoute entre les participants.

55 % ont trouvé les échanges utiles pour le développement de leurs projets.



LES POINTS D’AMÉLIORATION

Par les réponses des participants, nous pouvons faire ressortir 5 
grands thèmes sur lesquels il pourrait y avoir de l’amélioration :

THEMES ACCESSIBILITÉ ORGANISATION CONTENU PARTICIPATION ATELIERS

Propositions 
d'amélioration

Choisir un lieu avec plus
de facilité pour se garer

Avoir plus de temps 
(notamment pour les 

ateliers)

Cibler un thème plus 
précis et l'approfondir

Favoriser davantage 
les échanges entre les 

participants, les 
témoignages…

Faire ateliers de prise 
en main des outils/ + 

de pratique

Avoir une facilité d'accès à 
l'information sur le site 

web en amont (contacts, 
lien vers l'événement…)

Faire plus de petits 
groupes

Privilégier les outils 
libres (plutôt que de 

parler de Google)

Ne pas mettre tous les 
ateliers dans la même 

salle

Faire connaitre 
davantage les actions 

du Mouvement 
associatif pour défendre 

le monde associatif et 
l'accompagner dans ces 

évolutions 

Organiser plus 
d'ateliers



Merci de votre attention


