DÉMARRER
AVEC FRAMALIGUE
La Ligue de l’enseignement s’inscrit dans un Collectif
d’Hébergeurs Alternatifs, Transparents, Ouverts, Neutres et
Solidaires (CHATONS) et propose à son réseau une solution
alternative en terme d’hébergement de données (partage
de fichiers, agendas partagés, invitation à une réunion,
cartes mentales, Tchat, outil de gestion de projet...).

>>VOS QUESTIONS
Où sont stockées mes données numériques ?
Un service décentralisé
Notre datacenter est situé à Laval dans les locaux de
la Ligue de l’enseignement - FAL 53. Les données sont
stockées uniquement là et sont en sécurité totale.
Comment partager un document avec des
bénévoles/salariés en toute confidentialité ?
La première chose à faire est de contacter le référent
FramaLigue de votre département pour créer des comptes,
puis vous pourrez partager des documents.
Comment faire pour que mes données/
recherches ne soient pas utilisées à des fins
commerciales ?
Tout en utilisant des logiciels libres, la Ligue de
l’enseignement s’engage à ne pas utiliser les données à
des utilisateurs à des fins commerciales. Nous assurons un
respect total vis à vis de l’utilisation des données : aucune
utilisation commerciale, pas de revente et une stricte
utilisation pour les besoins du service.
Où sont stockées mes données numériques ?
• Un espace de stockage et de partage pour votre association
• La possibilité de créer des documents collaboratifs
(planning, tableur, compte-rendu, planifier des réunions,
gestion de projet, cartes mentales...)

LES CONTACTS
POUR LES ASPECTS TECHNIQUES

Contactez l’équipe support
par mail : support@framaligue.org

DES QUESTIONS CONCERNANT LE PROJET ?

Contactez Julien Favrot
par mail : julien.favrot@laligue53.org
par téléphone : 06 13 23 04 21
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VOTRE RÉFÉRENT DÉPARTEMENTAL
Vous pouvez retrouver votre référent départemental sur le
site : www.framaligue.org
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PROXIMITÉ

2 Go

Stockage physique des serveurs à la Ligue
de l’enseignement de la Mayenne

DESCRIPTIF DU PROJET

DOCUMENTS

FramaLigue est un projet d’éducation
populaire numérique pour les
associations !
C’est un outil au service du changement
social pour un numérique éthique, libre
et responsable. Dans un contexte où
les pratiques numériques ne se font
pas toujours de manière raisonnée,
nous voulons proposer aux citoyens
de réels outils d’émancipation des
multinationales du numérique.
Le projet FramaLigue consiste à la
mise en place d’outils numériques à
destination des associations (drive,
pad, tableur, agendas partagés, outils
de gestion de projet, Tchat,...) et à
l’hébergement de ces données de
manière éthique.
Ce projet est réalisé en partenariat
avec Framasoft dans le cadre du
projet CHATONS. Il participe ainsi à
la déconcentration des données sur
Internet dans une dynamique locale.
Parallèlement, nous allons proposer
des cours en ligne (MOOC) ainsi qu’une
plateforme de référence et d’échange
pour les utilisateurs.

Laval

SÉCURITÉ

ADMINISTRATIFS
• Statut de l’association
• Liste des adhérents

Confidentialité des
données, plateforme
sécurisée (sauvegarde
des données)

FINANCES
• Plan de trésorerie
MANIFESTATIONS
• Vide grenier
- Rétroplanning
• Fête de l’école
IMAGES
• 2020.11.11 - Vide grenier
• 2020.06.04 - Fête de l’école

LOGICIELS LIBRES
Alternatives aux
solutions commerciales :
LINUX, NEXTCLOUD, Suite FRAMA...
Partenariat avec Framasoft

JE SUIS UNE
ASSOCIATION

AGENDA PARTAGÉ
Planning de la salle de réunion
Agenda section danse
Agenda réunions du CA

CONTACTS
UTILISATEURS
Retrouvez votre référent
départemental sur : framaligue.org
Membres
de l’instance dirigeante

Tous les adhérents
Outil de diffusion centralisé
pour l’association

