
 

Les outils informatiques au service des 
associations et des jumelages 

Samedi 29 avril 2019 à 10h00  
Salle de réunion 

Salle Polyvalente de la  Treille 

73250 St Pierre d’Albigny 
 

A l’attention des responsables des associations et comités 
de jumelages franco-allemands  et des élus municipaux en 

charge des jumelages 

Lors de l’Assemblée générale du 23 mars 2019 nous avons beaucoup 

réfléchi sur les besoins et les attentes des associations et jumelages 

franco-allemands. 

Nous avons également constaté que les institutions nous demandent de 

plus en plus des documents de qualité quasi-professionnelle. 

Aussi il nous est paru opportun de vous proposer une journée de 

formation sur les outils informatiques au service des associations et des 

jumelages. 

Cette présentation sera animée par Jean-Michel Prats, informaticien, Chef 

de projet financement, consultant interne à la CCI Paris IdF. 

Jean-Michel est également secrétaire général de la FAFA pour l’Europe 
(Fédération des Associations Franco-Allemandes), président de l’union 
régionale des jumelages d’Ile de France (UFAFA) et président du comité 
de jumelage du Chesnay (Yvelines). 

Merci de vous inscrire rapidement en cliquant sur le lien 
https://forms.gle/PZTSMiAT1muWjH6w6 
ou de moi-même compte tenu de la proximité de la date de la réunion. 

Participation aux frais : adhérents gratuits, non adhérents 10€ 

Bien cordi’allemand 

Raymond BECOUSE  
Président d’AFAPE Auvergne-Rhône-Alpes 
afapeaura@gmail.com 
06 09 21 27 07 
 

https://forms.gle/PZTSMiAT1muWjH6w6
mailto:afapeaura@gmail.com


 
PROGRAMME ET DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE 

  
   

          “L’informatique au service des jumelages” 

 
objectifs : 

● Démystifier  le rôle de l'informatique 
● Échanger avec les participants sur les outils à utiliser 

pour digitaliser leur jumelage 
● Identifier les besoins de digitalisation des participants 

 
1ère partie 10h00 - 12h30: Les besoins et les compétences 
------ 
- Qu’est-ce que la digitalisation des jumelages ? 
- Identifier collectivement les besoins individuels 
- Identifier les compétences internes nécessaires pour mettre 

en oeuvre la digitalisation 
- Présentation de la solution Solidatech 
------- 
Pause déjeuner  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

2ème partie 14h00 à 17h00, avec pause de 15h30 à 15h45: 
Les outils 

(Il est souhaité que les participants apportent leurs outils 
personnels)  
 
● Animer 

○ les outils gratuits d’envoi de mailing de masse : focus 
sur Sendinblue 

○  Pickasso 
○  les outils de conversion de fichiers gratuits (pdf en jpg) 
○  Les formats de fichiers à privilégier- Les tailles d’image 
 

● Coordonner 
○ Les suites intégrées gratuites pour les associations : 

Google for non profit, office 365 on line 
○ La visio : Google meet - skype pro - microsoft teams et 

zoom 
 

● Gérer 
○ Microsoft Teams 
○  Wimi 

 
 
 
 


