
Rapport d'activité 2012

Un ordinateur pour chacun, 
le numérique pour tous !

Assemblée Générale du 11 octobre 2013 – salle Jean Vilar à Lanester



Le mot du Président

     Aujourd'hui les murs de l'argent , de l'indifférence, de l'intolérance, se sont  érigés en murs de la honte. Il nous faut tout reconstruire.

     Arrêtons d'accuser en partie le progrès et les Nouvelles technologies de l'Information(TIC). Nous sommes tous responsables de cette 
situation .
    Demain il nous faudra peut-être reconstruire avec des murs de chanvre, des ordinateurs intégrés à tous nos besoins pour économiser 
l'énergie,créer de nouveaux espaces de convivialité interactifs et bien d'autres choses encore que nous ne pouvons pas imaginer.

    Le progrès ce n'est pas de regarder dans le rétroviseur pour dire « C'était mieux avant » mais d'imaginer les routes de l'avenir, en 
contournant les obstacles et en découvrant de nouveaux paysages.

     Ce n'est pas INTERNET qui détruit nos valeurs et nos principes de vie. Simplement le monde change : le NUMERIQUE est un 
formidable outil de ce changement mais ce n'est qu'un outil.

    Il faut populariser nos nouveaux moyens de communication. Quand nous aurons offert un ordinateur à chacun pour que le numérique 
soit à la portée de tous alors notre mission d'intérêt général sera terminée.

    Malheureusement nous sommes loin d'y être parvenus car le fossé se creuse entre les NANTIS DU SAVOIR ET LES OPPRIMES DE 
LA CONNAISSANCE,comme entre les nantis du capital et les exclus de la vie sociale.

     Alors oui il faut que des associations comme les nôtres soutenues par nos financeurs ,nos partenaires, nos bénévoles,nos salariés, 
tous ceux qui sont présents ce soir ou tous ceux qui nous aident par leur soutien indéfectible puissent continuer avec nous ce combat de 
l'accès au savoir et à la culture pour tous , meilleur gage de RESPECT, de LIBERTE et de DIGNITE HUMAINE.
    

     MERCI  A  VOUS TOUS ET BONNE SOIREE.
                                                                                       

  Patrick Lesné. 

      



Qui sommes nous ?

Depuis 2007, Défis lutte contre la fracture numérique en favorisant l'accès à l'informatique pour tous.

Notre association propose une solution complète permettant à chacun de s'initier aux usages du numérique et d'acquérir du matériel à moindre coût.

Grâce à nos formations, dont le Visa Internet Bretagne, les utilisateurs peuvent acquérir les bases de l'outil informatique et de la navigation sur 
internet, puis affiner leurs connaissances sur des thèmes précis. Notre disposons d'une salle informatique disponible en accès libre et point d'accès à 
la téléformation.

Défis est également un pionnier du réemploi informatique : nous récupérons et reconditionnons des ordinateurs afin de les redistribuer auprès du 
public dans le cadre d'un prêt gratuit ou d'un achat. Nos techniciens assurent l'installation et la maintenance du matériel.

Notre association propose également plusieurs services à destination des professionnels, associations et structures de l'Economie Sociale et 
Solidaire : vente et installation de matériel et réseau informatique, créations de sites web, conseils et accompagnement.

A travers toutes ces activités, nous souhaitons promouvoir les valeurs de solidarité, de développement durable et l'utilisation des logiciels libres.

Depuis sa création, 975 adhérents ont bénéficié des services proposés par l'association (27/09/13)

Contact :

8 rue Général Leclerc – 56600 Lanester
Tél : 02 97 76 34 91 et 07 88 08 52 78

Mèl : contact@defis.info
Site internet : www.defis.info

FB : Association Défis
Twitter : AssoDefis

Horaires :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h (fermé le mardi matin)

mailto:contact@defis.info
http://www.defis.info/


Défis c'est 

Les administrateurs :

Mme. Line Bouter
M. Joël Coché
Mme. Nolwen Ehouarne
Mme. Brigitte Hervé
Mme. Camille Portal
M. Jean-François Turpin

Mme. Janick Caurant, directrice
M. Carl Schoukroun, représentant des salariés
M. Fabien Régnier, représentant des salariés

Les membres du bureau :

M. Patrick Lesné, Président
M. Patrick Argenté, Vice-Président
M. Philippe Gsell, Trésorier
Mme. Claire Duval, Secrétaire
Mme. Monique Odongui-Bonnard, Secrétaire-Adjointe

Un Conseil d'Administration

Une équipe salariée 

Janick Caurant, directrice
Emilie Guillemoto, animateur médiatrice social du numérique
Jennifer Rachek, secrétaire
Carl Schoukroun, responsable technique informatique
Corentin Blanchard, technicien en reconditionnement
Gilles Le Couster, chargé de mission Ordi Solidaire Bretagne
Fabien Régnier, webmaster - animateur
Andres-Camille Locu-Faivre, chargé de communication

Des bénévoles

Laurent, Stéphane, Bertrand, Jacques, Thierry, Éric, Nolwen, 
Norman, Alan, Christian, Julien, Romain, Pierre, Brigitte, 
Hugo, Marc, Monique, Élisabeth, Ludovic C, Amélie, Jean-
Jacques, Liliane, Maryse, Hugo, Ludovic T, Doriane, Béatrice, 
Camille, Stéphanie, Karine, Deynis.



Quelques chiffres clés

En décembre 2012, l'association signe les deux premiers Contrats Emploi Avenir du département du Morbihan et recrute Jennifer 
Rachek au poste de secrétaire et Emilie Guillemoto à celui d'animatrice médiatrice sociale du numérique,  pour une durée de 3 ans.
Pour compléter la formation dont elles bénéficient au sein de la structure, et en partenariat avec Cap Emploi et la Mission Locale, 
l'association a mis en place un plan de formation qualifiante en cohérence avec leurs projets professionnels.

L'association compte à ce jour 7 salariés (3 CDI, 2 CEA, 1 CDD, 1 CAE) et un jeune en service civique.

Depuis 2010, 36 jeunes et adultes en parcours d'insertion ont été accueillis pour des périodes de stage de 1 à 12 semaines, de la 
3ème du collège au Master 1.
En 2010, 2011 et 2012 nous avons accueillis au total, 14 stagiaires québécois en parcours d'insertion à Montréal, dans le cadre du 
projet « Techno-Ecolo ».

L'emploi, la formation

Les adhérents : 

2012 :
230 nouveaux adhérents dont 5 associations 
300 renouvellements d'adhésion dont 11 associations
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Répartition Femme/Homme :
Femmes : 58 %
Hommes : 42 %

Tranche d'âge :
18/25 ans : 4,43 %
26/59 ans : 70,52 %
+ 60 ans : 8,29 %
Inconnu : 16,76 %



Répartition géographique des 530 adhérents  :

Lorient : 232
Lanester : 131
Ploemeur : 33
Autres communes du Pays de Lorient : 88
Hors Pays de Lorient : 46
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Redistribution du matériel

Ventes 66

Prêts 95

Dépannage gratuits 70,15 heures 

Renouvellements de prêts 110

Depuis sa création, Défis a redistribué 703 ordinateurs*

Dont 23 mis à disposition des habitants dans les structures de quartier à Lanester.

30 PC en prêt ont été restitués, pour les motifs suivants :

Achat du matériel
Manque d'utilisation du numérique
Incapacité à supporter le coût d'une connexion

En 2012, 100 heures de dépannage et conseils ont été dispensées.
*chiffres à fin 2012



Formation et accompagnement

P@t central et Formation Visa Internet Bretagne :

Dans le cadre du programme FOAD, en partenariat avec la Région Bretagne, les centres de formation IBEP, GRETA et AGORA, l'Agence 
Réseau Pour l'Emploi du pays de Lorient,  L'Espace de Mobilisation Professionnelle Précoce (EMPP) du CMRRF de Kerpape et les cyber-bases de 
la CCBBO, Défis est depuis octobre 2010, le Point d'Accès central de la Téléformation (P@t central) du Pays de Lorient 

Initié en 2008 par la Région Bretagne, le Visa Internet Bretagne est une formation qui s'adresse  à tout résident breton de plus de 17 ans, 
sans conditions de ressources.

Elle a pour objectif l'acquisition des connaissances de base de l'utilisation  d'un ordinateur et de l'Internet.

 108 personnes inscrites dans les organismes de formation de Lorient pour la formation Visa Internet Bretagne.
 46 personnes l'ont suivi au sein de l'association
 

56,5 % de femmes / 43,5 % d'hommes
368 heures d'accompagnement au total

Défis est aussi Point d'Accès à la Téléformation :
122 personnes* accompagnées dans l'apprentissage de l'utilisation d'internet.
Total de 395 heures d'accompagnement dispensées.

 Partenariat avec le GEM L'Escale de Lorient :
 36 heures d'accompagnement dispensées

183 personnes* ont suivi ces ateliers 

 Ateliers de maitrise des TICS (pour les bénéficiaires du dispositif PLIE du Pays de Lorient)
 
 48 personnes ont bénéficié du programme
 21 femmes / 27 hommes
 

757,5 heures de formation dispensées

(*en présence cumulée)



Dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale à Lanester, en partenariat avec la ville et l'Acsé.

En 2012, sur l'ensemble de la ville de Lanester (tous quartiers confondus), 45 nouvelles familles ont adhéré à l'association : 19 pour un prêt, 
10 ont préféré opter pour l'achat de leur équipement, 16 pour bénéficier de la formation ou de conseils ou pour soutenir le projet associatif (3).
15 de ces familles résident dans un quartier prioritaire de la ville.

Concernant la formation, 150 heures ont été consacrées à l'apprentissage des  usages de l'internet (dont 50 heures d'accompagnement 
individualisées dans le cadre de l'accueil en accès libre (salle P@t)) et ont bénéficié à 20 personnes dont 3 résident dans un quartier 
prioritaire de la ville.

A fin 2012, 136 familles de Lanester ont sollicité l'association pour du prêt de matériel informatique  (1ère demande et renouvellement), de la 
vente ou de l'accompagnement aux usages et 5 structures associatives ont renouvelé leur prêt.

Depuis 2008,  205 familles lanestériennes et 5 structures associatives ont pu être équipées, accompagnées et conseillées par l'association Défis.

Partenariat CAF 56 et Conseil Général du Morbihan

196 familles allocataires de la CAF du Morbihan ont bénéficié des services de l'association en 2012, dont 61 nouvelles.

Parmi ces 61 nouvelles familles :
16 ont bénéficié d'une formation (164 heures)
Pour deux familles, la formation s'est déroulée à la Maison de Quartier de Bois du Château à Lorient, en lien avec le collège où sont 
scolarisés les enfants.

12 nous ont sollicité pour du conseil et/ou de la maintenance informatique

30 familles de Lorient
12 familles de Lanester
4 familles de Ploemeur
15 autres familles du département (dont 11 dans le pays de Lorient)

2) Essaimage du modèle de Défis

Afin de permettre l'équipement et l'accompagnement aux usages des familles sur l'ensemble du territoire du Morbihan - tout en garantissant 
un service de proximité - l'association Défis souhaite créer et mobiliser un réseau d'acteurs : structures d'accueil du public Caf, Conseil 
Général, CCAS pour les prescripteurs, associations pour la mise à disposition et le suivi du matériel reconditionné, structures privées ou 
publiques pour l'accompagnement aux usages.  Nous proposons de partager notre expertise et notre savoir-faire avec les acteurs présents 
sur les territoires, bénéficiant en retour de leur bonne connaissance des spécificités du tissu local et de leur réseau partenarial, dans le but 
d’offrir un service adapté et de qualité aux familles. 



Les techniciens de Défis ont travaillé à la mise au point d'un système de réparation à distance ou de formatage du disque dur avec 
sauvegarde des données, afin de limiter les déplacements des bénéficiaires en cas de problèmes techniques. Tous les PC mis à disposition 
des familles allocataires sont équipés de ce système. 

Centre  social  Caf  Albert  Jacquard de Lanester (avec la  Mission Locale de Lanester)  : participation  à  des  temps  d'animation  et 
d'information sur le thème « du jeu sous toutes ses formes» et animation  d'un atelier à destination des jeunes âgés de 16 à 25 ans .

2 réunions préparatoires des soirées jeux 
2 soirées « jeu sous toutes ses formes » - conseils et accompagnement des parents et de leurs enfants dans l'utilisation des jeux sur internet
1 réunion préparatoire et des échanges téléphoniques pour l'atelier à destination des 16/25 ans
2 sessions de 2 jours organisées,
3 jeunes inscrits, 1 participant
mise en place d'un partenariat de proximité  avec le Centre Social Caf et la Mission Locale.
Proposition de poursuite de l'expérimentation en 2013, dans le cadre des Cucs.

Collège Le Coutaller  de Lorient  et  Maison de quartier  Bois  du Chateau de Lorient : expérimentation  menée pour  l'équipement, 
l'accompagnement et la formation des parents du collège à l'outil numérique

3 familles se sont inscrites à la formation visa internet (15h au total)
création d'un partenariat tripartite 
poursuite de l'expérimentation en 2013 

Partenariat avec la ville de Ploemeur 

  En étroite collaboration avec la responsable de l'EPM et les différents services et structures de la ville (Culture, Éducation, Enfance Jeunesse 
Quartiers, Maison des jeunes, Communication, CCAS, Relai  Emploi Plœmeur) sa mission est le développement d'un réseau de partenaires, la 
création  et  la  participation  à  des animations  dans les  quartiers  de la  ville  (en priorité  les  quartiers  des Bois  Pins  et  de la  Châtaigneraie),  la  
participation à des temps forts de la vie de la cité tels que les fêtes de quartiers des Bois Pins et la Châtaigneraie, la Virtual Régata ou « enfants et 
jeunes dans la ville ».

L'association participe aussi à des projets de la ville comme l'Observatoire de la Jeunesse.
Afin  de  favoriser  l'accès  à  ses  services  d'accompagnement  à  l'utilisation  du  numérique  et  d'équipement  informatique  et  renforcer  son 

implantation sur le territoire, l'association va  à la rencontre des habitants.
Ainsi, plusieurs porte à porte ont été effectués, parfois en partenariat avec d'autres acteurs de la ville, comme Bretagne Sud Habitat dans le  

cadre de la promotion du triple play à bas coût dans les quartiers Bois Pins et la Châtaigneraie (organisation d'une animation dans le quartier des 
Bois Pins en collaboration avec Monsieur Penguilly – responsable de la médiation et de la relation aux habitants pour BSH). 

Une permanence hebdomadaire dans le quartier  des Bois Pins (dans un local mis à disposition par Bretagne Sud Habitat),  permet aux 
habitants désireux de découvrir l'outil informatique et de se former aux usages de l'Internet de pouvoir bénéficier d'un accompagnement individualisé 
(par groupe de 2 ou 3 personnes) de proximité. 



Les objectifs visés sont non seulement d'apporter une réponse la plus personnalisée possible aux demandes des habitants en terme d'e-
inclusion (accompagnement, prêt, support technique et informations) mais aussi de favoriser la création de lien social, la rencontre et l'échange, la 
prise de confiance, le plaisir d'apprendre. 

La finalité de notre démarche est que chacun puisse par la suite utiliser les différents équipements mis à leur disposition par la ville, qu'il 
s'agisse de numérique ou plus généralement d'accès à la culture et au savoir selon les valeurs de l'éducation populaire.

Partenariat avec l' association CLIP et la prison de Ploemeur afin de permettre aux détenus de d'obtenir un ordinateur à bas  
coût :

Un important travail d'adaptation des PC aux contraintes de la vie carcérale a été effectué par le technicien de Défis (création d'un master 
type). 
Une convention a été signée par Défis mais finalement refusée par le ministère de la justice car il s'agit de matériel reconditionné et non  
d'équipement à neuf.

Défis Acteur de l'e-inclusion en Bretagne

Participation à des journées de réflexion et d'échanges sur les Tics et le reconditionnement avec les chercheurs et les étudiants de Rennes II, 
Marsouin, la FING, la mairie de Brest, la médiathèque de Lorient.

Animation du réseau e-inclusion en Bretagne

Organisation et participation à la journée dédiée au numérique à la Médiathèque de Lorient sur le thème : « Éducation et apprentissage tout 
au long de la vie à l’ère du numérique » du 10 mai  2012
Participation aux ateliers ARDUINO-FABLAB56 en vue d'une action d'ampleur régionale
Participation à des réunions d'information et de formation sur les outils et les usages d'internet
Élaboration de sessions d'information destinées aux parents d'élèves des écoles primaires et collèges
Rencontres et réunions avec les différents partenaires et acteurs du numérique
Inscription au réseau social de la FING
Participation à des groupes et réseaux sociaux numériques (comme LinkedIn, Facebook – Linux et Logiciels libres)
Offrir aux usagers un système d'exploitation fiable, complet et simple, en adaptant les systèmes d'exploitation aux usages (en permettant aux 
techniciens un reconditionnement aisé et rapide) :
Utilisation d'une OS "Mint" basée sur débian/ubuntu.
A partir de l'automne 2012 – utilisation de la LTS "long term support" équipée de XFCE mis en forme dans un style "Gnome" pour permettre 
aux usagers d'utiliser les services web d'Ubuntu (doc et forum)
Tests de distributions sur divers PC – desktop et portables sur diverses configurations.



Recherches en ligne (par ex Framasoft) - Inscriptions et participation à des newsletters – installation et tests avec les usagers – création de 
formulaires de satisfaction – échanges et tests avec des reconditionneurs du réseau Ordi 2.0 par ex. test d'une proposition d'OS par Emmaüs.
Découvrir des logiciels "libres" permettant l'enrichissement de la solution proposée par le reconditionneur aux utilisateurs en e-inclusion
Recherche documentaire ( M@rsouin - NetPublic etc..)
Participation aux activités des GULL (Groupe Utilisateurs Linux et Logiciels Libres) entre autres : l'Association Rhizomes  
http://www.rhizomes.org/ )
Inscriptions et participation à des newsletters (comme  debian-publicity@lists.debian.org )
Temps de coordination,  réunions de travail et  bilans
participation aux rendez-vous LTI (présentation cantine numérique), web in lorient
 participation à une journée de formation organisée  par la Cres pour les dirigeants de l'ESS

Afin d'être force de proposition dans le cadre de l'e-inclusion, "un ordinateur pour chacun, le numérique pour tous" nous veillons à adapter en 
permanence nos offres matériels aux nouveaux usages, ainsi que les contenus de nos formations. L'accompagnement  restant le fer de lance 
de nos actions.

Terrain d'expérimentation en partenariat avec le GIS M@rsouin

Nos contacts  avec le Groupement d'intérêt Scientifique nous ont permis d'élaborer des actions en collaboration avec l'Université Rennes 2 et en 
particulier avec Messieurs : 

• Pascal Plantard, Maître de conférence Université de Rennes2, chercheur au CREAD et membre du Conseil Scientifique de M@rsouin 
• Jacques-François Marchandise, directeur de la recherche et de la prospective de la Fing, enseignant à l’Université Rennes 2 et chercheur 

associé à l’Institut Telecom. 
• Guy Désagulier, Chef de projets numériques e-inclusion, service du développement numérique, Région Bretagne. 

En conséquence, l'association Défis à reçu Corentin Volant dans le cadre de son mémoire de Master 2 - Technologies, Formation et 
Education - "Vers un modèle économique pour la formation aux technologies contre l’exclusion"
"Comment l’association Défis, ou toute autre initiative semblable d’e-inclusion en Bretagne, peut-elle développer un modèle économique 
satisfaisant pour elle et ses partenaires ?"

Par ailleurs, lors des Étés TIC 2012 - 5ème Forum des usages coopératifs du 10 au 13 juillet à Brest - réalisé en partenariat avec le GIS 
M@rsouina l'association Défis a :

• participé aux échanges et tables rondes  organisé une rencontre ORDI 2.0 nationale (rencontre de tous les pôles régionaux du programme – 
voir Annexe OSB)

• Défis a aussi été sollicitée par Nadine SOUCHARD - Chercheur associé en sociologie et responsable de formation au Collège Coopératif de 
Bretagne.
Elle a réalisé une monographie intitulée : "L’association Défis Numériques et l’@inclusion, laboratoire de l’alternative sociale ou nouvelle 
maille de l’Etat providence ?"
Nous sommes intervenus à 2 reprises dans le cadre de la recherche-action coopérative "La Fabrique du Social" (ce projet s'inscrit dans le 
cadre du programme ASOSC : Appropriations Sociales des Sciences de la Région Bretagne)

mailto:M@rsouin


En partenariat avec l'Université Bretagne Sud, l'Adéfope (service de formation continue de l'UBS), dans le cadre du projet 
expérimental « Les appreneuriales » 

Nous avons accueillis en stage 3 étudiants de la filière  Lettres Modernes, Langues Étrangères Appliquées et Action Sociale et Management, dans le 
cadre de l'option Économie Sociale et Solidaire. L'objectif premier étant de leur faire découvrir le monde de l'entreprise et le fonctionnement d'une 
structure de l'Economie Sociale et Solidaire du Pays de Lorient, mais aussi la découverte des métiers du numérique, de la formation, de l'animation 
(à Défis et avec les partenaires)

Durant leur période de stage, ils ont été associés à différentes actions dont l'élaboration et la diffusion en porte-à-porte d'une enquête sur le taux 
d'équipement et les usages de l'internet, des habitants des quartiers Fonlupt (150 logements) et Kerfréhour (240 logements).

Ils ont tous les 3 souhaité poursuiivre leur implication dans les activités de Défis après le stage, par du bénévolat.

En partenariat avec l' association  « Vrac Environnement » de Montréal, de la Mission Locale de Lanester et de la Prestation 
Préparatoire à l'Insertion d'Agora Lanester et grâce au soutien de la ville de Lanester :

Pour la 3ème année consécutive, nous avons accueilli un groupe de 2 jeunes en parcours d'insertion et de leur accompagnateur, désireux de 
découvrir les moyens mis en œuvre en matière de développement durable et de lutte contre l'exclusion numérique en Bretagne :

Animation d'un atelier vidéo  avec 10 jeunes  en PPI à Agora : création de 2 vidéos de sensibilisation environnementale et sociale sur le thème de la 
fracture numérique et des déchets informatiques :

http://www.defis.info/web/index.php?option=com_content&view=article&id=106%3Adeux-films-realises-avec-agora&catid=4%3Adefis-dans-la-
presse&Itemid=20

http://technoecolo.communautique.qc.ca/blogue/2012/12/17/stage-techno-ecolo-en-france-2012/

clôture de la formation « techno-écolo » des 2 jeunes québécois par une mise en situation du métier de formateur,

échanges interculturels,

poursuite et renforcement du partenariat tripartite

http://www.defis.info/web/index.php?option=com_content&view=article&id=106%3Adeux-films-realises-avec-agora&catid=4%3Adefis-dans-la-presse&Itemid=20
http://www.defis.info/web/index.php?option=com_content&view=article&id=106%3Adeux-films-realises-avec-agora&catid=4%3Adefis-dans-la-presse&Itemid=20


La création de sites internet

A l'heure où la communication est un enjeu majeur pour le développement de son activité professionnelle, les structures associatives sont 
amenées à posséder leur site internet afin de développer leur image, promouvoir leurs valeurs, et bien entendu leurs produits et services.

Désireuse de diversifier son offre de prestations Défis propose aux associations la création de site internet suivant leurs besoins et leur budget.

Réalisations 2012 :

                                 Le diable dans la boîte GEM L'Escale

3 heures de formation à l'administration Joomla du site C2SOL (réalisation 2011)

En plus de la création d'un site et de l'accompagnement à l'administration, Défis reste en soutien auprès des associations : Suivi de l'hébergement,  
du nom de domaine, mise à jour du site, conseils.

D'autres projets sont en cours de discussion pour l'année 2013 : Patronage Laïque de Lorient, Association Ligue 19, Association ELAN...



Ordi Solidaire Bretagne

Financée par la Région Bretagne, l'association Défis a recensé et fédéré un réseau d'acteurs de la filière bretonne de reconditionnement de 
matériel informatique : ce réseau rassemble déjà une trentaine de reconditionneurs, démanteleurs et donateurs de matériel informatique dans 
un but social et solidaire ainsi que des facilitateurs (qui forment les publics aux usages de l'internet) répartis sur l'ensemble du territoire 
breton.

En tant que chef de file en Bretagne de cette filière, nous souhaitons continuer à coordonner et à structurer son développement et ainsi permettre de  
limiter le gaspillage de matériel informatique sur la région tout en améliorant l'accès pour tous aux outils et aux usages de l'informatique et de 
l'Internet.

                     
   www.ordisolidairebretagne.org   



Répartition géographique des acteurs du réseau :

50 inscrits dans le réseau en 2012 :      

des particuliers, des représentants d'associations, d'institutions, 

d'entreprises... 

Temps forts :

Infothéma
3 mars 2012 à Bégard Inauguration du réseau 

et labellisation ORDI 2.0
3 avril 2012 à Brest

Passage TV
Reportage et interview dans le cadre de l'émission 
« La Complète » sur la chaîne Tébéo (avril 2012)



Rencontre Ordi 2.0
11 juillet 2012 à Brest

Rencontre Ordi Solidaire Bretagne
4 décembre 2012 à Lanester



Bilan financier 2012

Produits
Montant total : 189 215 €

0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000

Produits et prestations de service – 21 409 €

Subventions d'exploitation – 131 455 €

Autres produits de gestion courante – 7 341 €

Produits de participation et autres produits financiers – 552 €

Contributions volontaires en nature – 25 800 €

Produits sur exercices antérieurs – 945 €

Autres produits exceptionnels – 1 000 €

Transfert de charges d'exploitation – 713 €



Détail des subventions d'exploitation

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000

Région Bretagne (Ordi Solidaire Bretagne + PAT) – 44 189 €

Conseil Général du Morbihan (équipement & accompagnement des familles) – 10 000 €

CUCS, ACSE, Ville de Lanester, CAF – 6 000 €

Ville de Ploemeur – 5 200 €

Ville de Lanester (Mise à disposition des locaux) – 12 000 €

CAF (équipement & accompagnement des familles) – 15 000 €

Aide à l'emploi (ASP, FONJEP) – 33 949 €



Charges de l'année 2012
Montant total : 189 585 €

Résultat de l'année 2012 : - 370€

0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000

Achats – 6 746 €

Services extérieurs – 12 935 €

Autres services extérieurs – 19 593 €

Impôts et taxes – 514 €

Charges de personnel – 114 839 €

Autres charges de gestion courante – 181 €

Charges financières – 1 791 €

Emploi des contributions volontaires en nature – 25 800 €

Charges sur exercice antérieur – 7 186 €



Budget prévisionnel 2013

Produits prévisionnels pour 2013
Montant total : 270 651 €

0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 180000 200000

Produits et prestations de services – 50 440 €

Subventions d'exploitation – 177 511 €

Autres produits de gestion courante – 6 900 €

Contribution volontaire en nature – 35 800 €



Charges prévisionnelles pour 2013
Montant total : 262 925 €

Résultat prévisionnel de l'année 2013 :  7 726 €

0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000

Achats – 11 000 €

Services extérieurs – 17 360 €

Autres services extérieurs – 30 844 €

Impôts et taxes – 1 171 €

Charges de personnel – 146 987 €

Autres charges de gestion courante – 200 €

Charges financières – 8 463 €

Emploi des contributions volontaires en nature – 35 800 €

Charges sur exercice antérieur – 1 100 €

Charges exceptionnelles de l'exercice – 10 000 €



Orientations 2013

• Continuer et améliorer notre réponse de proximité aux besoins des usagers.
• Organiser et développer le reconditionnement du numérique et l'équipement des familles sur l'ensemble de la région Bretagne.
• Essaimer l'expérience de DEFIS sur le département avec nos partenaires et les acteurs locaux.
• Former et éduquer aux usages d'internet.
• Mettre en place de nouveaux services et de nouveaux produits.

Merci à nos partenaires :


	Ordi Solidaire Bretagne

