
 

 

 

Lancement des RéZolutions Numériques le 24 mars à Nancy :  

un cycle de rencontres et de réflexion pour accompagner les 

associations dans leur transition numérique.     

 

Le Mouvement associatif, ADB Solidatech, Societality, la 

Fing, La Fonda, HelloAsso, le RAMEAU, AssoConnect, 

MicroDon et One Heart Communication lancent les 

RéZolutions Numériques, des journées de rencontres 

pour accompagner les associations dans leur révolution 

numérique. Une quinzaine de journées seront 

organisées dans les grandes villes de France entre mars 2016 et septembre 2017, sous 

forme de conférences, débats, ateliers pratiques et barcamp animés par des experts du 

numériques. Ces rencontres sont ouvertes à tous les acteurs associatifs et leurs réseaux. 

Un première rencontre RéZolutions Numériques en Lorraine à Nancy, le 24 mars 2016. 
 
Les acteurs associatifs lorrains sont conviés le 24 mars prochain à Nancy, à la Maison 
régionale des Sports pour le lancement des rencontres RéZolutions Numériques. Lors de 
ce premier rendez-vous, les participants pourront participer à différents ateliers et débats 
tels que : renforcer son impact sur ses bénéficiaires grâce au numérique, mieux collaborer  
avec les outils du numérique, numériser sa communication, recruter des bénévoles grâce au 
numérique… 

RéZolutions Numériques à Nancy (10h/16h) 
 

Maison Régionale des Sports de Lorraine 
13 rue Jean Moulin 
54510 Tromblaine 

Programme complet et inscriptions sur www.rezolutionsnumeriques.org 

RéZolutions Numériques : permettre aux associations de profiter pleinement de toutes 
les technologies du numérique.  

La transition numérique implique de nombreux changements pour les associations et 
impacte toutes les composantes de leurs actions : gouvernance, gestion des adhésions, 
recrutement des bénévoles… Cependant, les acteurs associatifs ne mesurent pas toujours 
ce que le numérique peut leur apporter. Via ce cycle de rencontres, le projet RéZolutions 
Numériques vise à faciliter l’accès des associations à l'ensemble des solutions numériques, 
à renforcer leurs liens avec les acteurs du numérique et à faire avancer leur réflexion quant 
aux questions numériques et à leur impact sur la société. 

Les organisateurs de RéZolutions Numériques : 

 

http://www.rezolutionsnumeriques.org/
http://rezolutionsnumeriques.org/page/28607-organisateurs-du-projet
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