
Professionnels du web,

vous pouvez participer à la solidarité !

Raphaelle Menajovsky
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Une association a besoin du web…



Le web a besoin d’être ancré dans la réalité…

Sondage Webassoc 2018



Webassoc permet à ces 2 mondes de travailler 

ensemble ☺

WEB SOLIDARITE



Toutes les compétences web 

peuvent être utiles :



Exemples de missions réalisées par des

>> développeurs

Techno+ : prévenir les accidents liés à la drogue
Mission : sécuriser le site, l’alléger, corriger des défauts

Olympe : accompagnement des femmes victimes de violences sexuelles
Mission : créer un site

Antenna : contre la malnutrition avec la spiruline
Mission : débugger la page de dons

Yakka : solidarité et environnement
Mission : créer un site

AISEOR : aider les enfants orphelins à Abidjan
Mission : créer un site

Webassoc : soutient web aux assos
Mission : optimiser les publications automatiques sur les réseaux sociaux

Sur septembre 2019



Exemples de missions réalisées par des 

>> chefs de projets

Fasti : pour l’égalité des droits
Mission : refonte du site

La Boutique Sans Argent : lieu de dons entre particuliers
Mission : rédaction d’un cahier des charges

Dypamak : améliorer les conditions de vie des populations au Cameroun
Mission : rédaction d’un cahier des charges

Metishima : réduire l’inégalité des accès à l’emploi des Ivoiriens en France
Mission : rédaction d’un cahier des charges

Depuis juillet 2019

Magie à l’hôpital : spectacles pour les enfants hospitalisés
Mission : finaliser le cahier des charges pour refonte

Catred : aide juridique aux populations vulnérables
Mission : accompagner les choix sur la base du cahier des charges



Exemples de missions réalisées par des

>> experts en stratégie digitale

Adie : favoriser l’entreprenariat des personnes pauvres

Mamans Sans Frontières : autonomisation de la femme

Revis Hérault : soutient les victimes d’inceste

Générations Mouvement : favoriser le bien veillir

Depuis juillet 2019



Exemples de missions réalisées par des

>> webmasters

Enfants d’Asie : soutient les enfants d’Asie du Sud pour qu’ils soient autonomes
Mission : inégrer Google Tag Manager

Depuis juillet 2019

SOL : agriculture paysanne et protection des ressources naturelles
Mission : mise à jour Wordpress, gestion des bugs

Cohérence : soutient les initiatives locales en faveur des plus démunis
Mission : créer les pages principales de notre nouveau site



Exemples d’actions réalisées par des

>> ergonomie, UX experts

Mouvement du nid : soutient des prostituées
Mission : optimiser l’ergonomie de leur site

Formation : Data & UX, analysez et décidez pour optimiser votre conversion

Depuis juillet 2019



Exemples d’actions réalisées en 

>> créa

Avec nos proches : soutient les aidants
Mission : créer des visuels pour les réseaux sociaux

Depuis juillet 2019

PISAD : partage des savoirs entre peuples premiers 
d’Amazonie et les scientifiques français
Mission : refonte graphique du site

Webinar : de beaux visuels pour le web



Exemples d’actions réalisées par des

>> réseaux sociaux

Solidarités international : urgence 
humanitaire

Depuis juillet 2019

UOSSM : secours et soins aux victimes des conflits en Syrie



Autres exemples d’actions réalisées

Clubhouse : insertion des personnes que la maladie psychique a exclues
Mission : SEO

Depuis juillet 2019

Play Safe : contre les drogues de synthèse
Mission : Adwords

Atelier : Analytics, Google et Matomo

Formation : Solutions libres

Webinar : Accessibilité



Nous avons aussi 

un devoir de vigilance

et d’information



Le web est aussi un risque pour les associations

- Environnement : suite à des posts Instagram, les touristes affluent sur 
les plus beaux lieux et les abiment

- Inclusion : les sites web sont majoritairement inaccessibles aux 
personnes avec des handicaps (mal voyantes, troubles psychiques, 
alzheimer…)

- Solidarité : données personnelles des personnes avec un présent ou un 
passé (réfugiés, prostitués, sdf..) sont en risque lorsque stockées sur le 
« cloud »

- Liberté : augmentation de la vidéo-surveillance (→ technopolice.fr)



Et vous,

comment aider ?



Travailler sur les projets web des associations avec elles ?

Opérationnel
Expert ponctuel

Stratégie
Mentor dans la durée ou 

ponctuellement

Avec Webassoc :
- À distance

- Vous choisissez les projets : mission de l’asso, 
compétence, temps de réalisation

→20 nouvelles associations aidées / mois

→Qq heures pour vous, un gain énorme pour les associations



Les former pour les rendre plus autonomes ?

Formations
Sur place et via internet

Ateliers pratiques
Quasi-personnalisés (4 assos)

Sur place et via internet

Conférences
Sur place et via internet

Avec Webassoc :
- Partout en France, ou en webinar

- Différents formats : durée, nb de personnes, 
prez, interactions…

- Vous choisissez format, date, lieu
→100 associations formées / mois

→Qq heures pour vous, un gain énorme pour les associations



Vous avez d’autres idées ?

Mobilisez vos entreprises…

(IAB, 1000mercis, We do it better, Oreegami, Effiliation, Criteo, Google..)

Développement d’actions en direct avec les associations…

(Accessibilité handicap, Environnement, Société civile au Niger…)

→ Dites-nous ☺

→ Aidez-nous à les mettre en place ☺



Aider Webassoc ?

Développeur
- Front end : construire les environnements dév, 

pre prod, prod
- Civicrm : adapter la solution à nos souhaits
- Automatiser des tâches : invitation calendrier, 

optimisation traitement demandes sos
- Nextcloud : optimisation de l’utilisabilité 
- …

Organisation événements
- Chercher des intervenants
- Organiser les sessions (date, lieu)
- Développement des formations en province
- Publication des événements sur notre site
- Publication de l’event sur nos réseaux sociaux
- Gestion des inscriptions : confirmation, remind
- Ajout des logos des assos inscrites sur la page
- Questionnaire de satisfaction 
- …

Animation de communauté (bénévoles)
- Suivi des missions sur les projets des assos
- Relance des bénévoles n’aidant plus pour 

comprendre et leur proposer autre chose
- Création d’animation resserrant les liens entre 

bénévoles
- … Emailing, CRM

- Réalisation des newsletters pour les bénévoles
- Réalisation des newsletters pour les assos
- Suivi des KPI et optimisations de notre 

déliverabilité
- Nettoyage des bases entre civicrm et mailchimp
- Choix d’une solution de routage
- …

Autres
- Organisation : optimisation de nos process
- Veille : identification des besoins
- Prise de parole : représentation lors d’événements
- BizDev : trouver des partenaires
- …



Qui est Webassoc ?



Association loi 1901 créée en novembre 2013

Communauté de professionnels du web 

pour aider les associations humanitaires, de solidarité et d’environnement

à se renforcer avec internet

bénévolement.

Source :

>> Jean-Baptiste Descroix-Vernier

pro du web, bénévole humanitaire, utilité, joie

Merci @Jocanaan 



Nos spécificités

Multi-causes
Humanitaire Solidarité 

Environnement

Compétences web
Complètement 

bénévole
Pas de compte en banque

Libres
Indépendants

Souples
Enthousiastes

Heureux
Utiles

… 



Nos résultats : la force est dans la communauté ☺

1 500
Professionnels du web bénévoles

Près de 2 000
accompagnements web d’associations / 2018

Et encore plein de choses à faire…
renforcer les actions (associations) locales



Professionnels du web,

participez à la solidarité ☺

Merci
>> contact@webassoc.org



Des questions ?


