TOUTES LES SOLUTIONS NUMERIQUE
POUR LES ASSOCIATIONS
Le programme de solidarité numérique Solidatech, lauréat de la France s’engage, a pour mission de renforcer
l’impact des associations par le numérique, à travers trois modes d’actions :
1. Favoriser l’accès au numérique pour les structures bénéficiaires : plus de 300 offres de logiciels et
solutions en ligne et d’équipements informatiques et réseau à des tarifs solidaires ou gratuits ;
2. Accompagner les structures bénéficiaires dans l’appropriation du numérique : services
d’accompagnement au numérique, formations sur mesure, webinaires, ateliers, centre de ressources,
newsletters, assistance téléphonique, etc. ;
3. Mettre le numérique au service du bien commun : coordination de projets multi-facteurs d’inclusion
numérique et d’innovation sociale.
Créé en 2008 par les Ateliers du Bocage (ADB), entreprise d’insertion et adaptée du mouvement Emmaüs,
en partenariat avec le réseau international TechSoup, le programme rassemble aujourd’hui plus de 32 000
organisations bénéficiaires qui ont profité de plus de 500 000 licences et outils numériques distribués à
tarifs solidaires et ainsi réalisé plus de 180 millions d’euros d’économies.
Avec Solidatech, des milliers d’associations peuvent ainsi accéder aux outils numériques et équipements
dont elles ont besoin (systèmes d’exploitation, bureautique, sécurité, gestion administrative,
communication, réseau, etc), à tarifs solidaires ou gratuitement, avec l’appui de nombreux partenaires
tels que Adobe, Amazon Web Services, AssoConnect, Benevity, Bitdefender, Cisco, Dell, DocuSign,
GetResponse, Google pour les associations, Microsoft, Sage, Slack, Tableau, Talkspirit, Tutanota, Veritas,
Wimi, Zoom, etc. Des ordinateurs et des smartphones réemployés par les Ateliers du Bocage sont
également disponibles. Une participation aux frais de fonctionnement est demandée pour chaque outil
acquis, afin d’assurer la pérennité et l’autonomie du programme.

EN SAVOIR PLUS
-

Découvrez Solidatech en vidéo !
Plus d’infos sur https://www.solidatech.fr/

CONTACTEZ-NOUS
-

05 31 61 60 15
contact@solidatech.fr
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