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Cinq associations ont découvert les usages numériques
collaboratifs pour améliorer la gestion de leur
association (communication, organisation, valorisation
des activités…). L'espace multimédia accueillait,
dimanche dernier, ID 37, une association qui, à son
origine, il y a 30 ans, créa les premiers chantiers
d'insertion du département. Maintenant, elle se dirige
plus vers des activités porteuses de sens avec deux
volets : l'un, individuel dans le cadre des suivis RSA et
l'autre, collectif au service des associations,
coopératives. Plusieurs animateurs missionnés par ID
37 dont Nora Primus, chargée de mission pour cet
organisme proposaient la première phase d'un parcours
gratuit sur 18 mois, à savoir sensibiliser, accueillir les
structures intéressées en leur proposant la découverte
des outils numériques collaboratifs. Une deuxième
phase aura lieu de septembre à décembre avec des
bilans individualisés et des propositions d'axes à
améliorer. Nora se déplacera pour rencontrer les
associations. Ensuite, des ateliers collectifs et des
formations seront organisés pour construire des
solutions numériques et apprendre à utiliser les outils
collaboratifs. Nora Primus souligne : « C'est la
première fois qu'on propose ce parcours, on avait déjà
fait des ateliers collectifs sur l'agglomération et ça nous
a donné l'idée de l'organiser en milieu rural, l'objectif
étant de mieux communiquer en améliorant les outils,
coopérer avec les autres associations afin de créer un
tissu associatif plus dynamique. L'idée est de couvrir le

Les animateurs d'ID 37 avec Nora Primus, en bleu. À sa gauche, le maire JeanPierre Poupée et un représentant d'association.

territoire, c'est pourquoi on se rend mobile au service des associations ». Cette action gratuite intitulée « Parcours Dunar » est destinée aux structures du Pays LoireNature,
elle est soutenue par des aides de l'Europe, de la région CentreVal De Loire, de la délégation départementale jeunesse et sports, du département. Pour cette phase de
sensibilisation, cinq associations ont participé à l'espace multimédia. Pour ceux qui seraient intéressés, il n'est pas trop tard, ID 37 sera présent samedi prochain au centre
social La Douve à Langeais de 10 h à 17 heures. L'accès à cet évènement est libre, chacun vient y puiser en fonction de ses besoins et y reste le temps qu'il souhaite.
Pour les associations intéressées, et/ou ne pouvant se déplacer à Langeais, contacter Nora Primus au 02.47.37.95.44 ou nora.primus@id37.fr
Site Internet : www.id37.fr
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