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1.Introduction
La crise sanitaire a été l’évènement marquant de cette année 2020.

2020 fut une année très complexe. Le contexte sanitaire a obligé l’association à faire
preuve de résilience face à la crise.

2020 fut une année d’expérimentation et de développement d’actions innovantes tant
sur le volet matériel que sur l’accompagnement des publics.

2020 nous a obligé à réorganiser de nombreuses actions et nous a permis d’impulser
de nouvelles dynamiques au service de l’inclusion numérique.

La solidarité et la proximité avec nos publics ont dû être opérées sous de nouvelles
formes.

Nous avons pu, par une agilité organisationnelle, continuer, tout au long de l’année, à
apporter des réponses aux besoins de nos publics.

Les missions développées cette année démontrent que Défis contribue toujours plus
à réduire les inégalités d’accès au numérique.



4/36
Rapport d’activités 2020

1 Annexe 1 : Articles traitant des actions dans les quartiers prioritaires

2. Activités :
A. Actions d’accompagnement des publics :

Malgré la crise sanitaire, nous avons pu maintenir les projets déjà en cours depuis
plusieurs années auprès de nos partenaires historiques.
Les financeurs ont fait preuve de souplesse et de compréhension face aux difficultés
rencontrées lors du déploiement de nos actions.

Les actions s’inscrivant dans le cadre du Plan Départemental d’Insertion (formations
numériques au quotidien, numérique et emploi, prêt d’ordinateurs) ont été proposées
toute l’année, sauf lors de la première période de confinement. Nous avons connu une
baisse relative du nombres d’usagers, s’expliquant principalement par la minoration
du nombre d’apprenants par session (4 personnes au lieu de 6 pour des questions
sanitaires). Ce sont 39 personnes qui ont été accompagnées sur l’action numérique et
emploi et 27 sur l’action numérique au quotidien, soit 66 personnes. Par ailleurs, nous
avons pu proposer des prêts d’ordinateurs pour 19 personnes.

Concernant les actions s’inscrivant dans le cadre des politiques de la Ville, le
confinement a complexifié les déroulés initialement prévus. Si nous avons pumaintenir
une partie de nos projets sur Hennebont, Lorient et Auray, il nous a fallu reporter
certaines séances sur le 1er trimestre 2021. Les actions prévues sur Kervénanec et sur
Lanester ont été retravaillées pour permettre l’équipement en ordinateurs de familles
ne disposant que de peu de ressources et résidentes dans les quartiers prioritaires.1
Nous avons pu accompagner 121 personnes sur les différentes actions réalisées.
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2 Annexe 2 : Article Ouest France : Une promeneuse du Net à l’écoute des adolescents

Nous avons parallèlement travaillé avec les partenaires de l’insertion sur les dispositifs
« Quartiers d’été » et « Quartiers d’automne » autour d’ateliers de CV et
d’accompagnement aux démarches en ligne. 30 personnes ont été rencontrées dans
le cadre de ce dispositif.

L’animation du réseau Promeneurs du Net a été faiblement impacté, car nous avons
pu maintenir les actions de formation à distance.2 En 2020, 125 personnes ont été
accompagnées, contre 139 en 2019. Le fait de proposer un accompagnement sous des
formes plurielles (ateliers et accompagnements individuels) a permis d’apporter une
réponse aux acteurs du réseau PDN toute l’année, malgré le contexte sanitaire.

Notre espace libre d’accès a fonctionné jusqu’en mars. Nous avons dû le fermer à 2
reprises, suite aux périodes de confinement. Suite au contexte sanitaire, nous avons
été sollicités par de nouvelles personnes sur des démarches administratives. 59
personnes différentes ont fréquenté l’espace en 2020 contre 122 en 2019.

Les ateliers proposés dans le cadre de la Garantie Jeunes ont perduré en 2020. Nous
pouvons observer un accroissement en nombre de personnes accompagnées. Ainsi,
nous avons pu former 133 jeunes en 2020 sur 14 sessions (contre 153 en 2019, pour 16
sessions).

Nous avons pu proposer les ateliers thématiques à Lorient Association pour les
bénévoles associatifs. Une partie des ateliers a été proposée à distance lors des
périodes de confinement. Un atelier complémentaire dédié à la présentation des
associations en vidéo a été réalisé en septembre 2020.
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B. Nouveaux projets 2020 :
Outre ces actions historiques, cette année a été l’occasion de mettre en place de
nouveaux projets importants :
1) L’expérimentation AFNIC :
Nous avons obtenu un financement de la fondation AFNIC pour mettre en place une
expérimentation pour l’accompagnement au numérique pour des personnes en
situation de handicap psychique.
Nous avons construit les modalités de mise en œuvre de concert avec la Sauvegarde
56, partenaire de l’expérimentation. Nous nous sommes appuyés sur le Dispositif CPO
(Centre de Pré-Orientation) qui a pour objectif de contribuer à l’évaluation de
personnes en situation de handicap psychique pour les professionnels de
l’accompagnement.
Les modalités d’accompagnement sont les suivantes :
- un atelier pour tous les bénéficiaires sur la sécurité sur internet et l’identité numérique
(1/2 journée)
- un cycle d’ateliers sur l’évaluation des compétences numériques (4,5 jours) pour les
personnes volontaires et disposant de connaissances sur les outils numériques.
L’objectif est que les apprenants puissent valoriser des compétences dans leur
quotidien, notamment en milieu professionnel, que ce soit en milieu ordinaire ou
protégé.
- un cycle d’ateliers sur les savoirs de base
Une subvention de 20340€ est allouée en 2020 et de 16450€ en 2021.
Emilie Guillemoto, Carolane Boudescoque, puis Sylvain Bedouet Lallour ont été
sollicités sur cette action.
Un travail important d’ingénierie et de coordination a été réalisé cette année pour la
mise en place du dispositif.
L’objectif est pour nous d’expérimenter un accompagnement des différents publics et
de décliner l’ingénierie vers d’autres publics et d’autres structures.
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3 Annexe 3 : Articles traitant des ateliers numériques CARSAT4 Annexe 4 : Le Télégramme, « La CPAM du Morbihan investit 29 000 euros pour favoriser l’accès aunumérique »5 Annexe 5 : Le Télégramme, « Contre l’inégalité numérique, des ateliers pour les seniors à Auray »

2) Ateliers numériques CARSAT :
En partenariat avec les CCAS de Lanester et de Lorient, nous avons été retenus par la
CARSAT pour délivrer des ateliers thématiques sur les savoirs de base du numérique
sur PC et Smartphone.3
Ces ateliers sont animés par Nathanaël Leprette.
Nous disposons d’un financement de 8000€ sur cette action. Ce projet a débuté en
2020 et sera encore décliné en 2021.

3) Ateliers numériques CPAM :
Nous avons été retenus par la CPAM pour délivrer des ateliers thématiques sur les
savoirs de base du numérique sur PC et Smartphone.
Nous disposons d’un financement de 4000€ sur cette action. Ce projet a débuté en
2020 et sera décliné en 2021. 4

4) Ateliers pour le CCAS d’Auray :
Nous avons été retenus pour la réalisation d’ateliers thématiques pour les seniors
usagers du CCAS d’Auray. Cette action a débuté fin 2020 et se déclinera sur l’année
2021. Les ateliers sont financés par la Conférence des Financeurs.5
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5) Formations des aidants au numérique :
En 2019, nous avons proposé des formations vers les professionnels de l’action sociale
pour le CCAS de Loudéac et de Plœmeur autour des bonnes pratiques de la médiation
numérique.
Le département du Morbihan nous a sollicité sur le sujet et nous avons pu proposer
des formations de 2 jours vers les agents d’accueil social du Morbihan. 5 sessions sur
ce thème ont été réalisées en 2020. Nous sommes mandatés pour proposer 4 sessions
de plus en 2021.
Ce sujet est un enjeux important pour l’association. Il permet en effet de faire valoir son
expertise en matière d’inclusion numérique et d’essaimer une méthode
d’accompagnement des publics vers d’autres structures.
Parallèlement, nous avons été retenus sur appel d’offres de la Fédération des Acteurs
de la Solidarité pour organiser une session vers ses adhérents (professionnels de
l’action sociale et de l’insertion).

6) Accompagnement des publics sur le dispositif Prépa Clés :
Nous avons été sollicités par le Greta de Lorient pour contribuer à l’action Prépa Clés,
financée par la Région Bretagne.
En effet, un dispositif spécifique lié à l’accompagnement de personnes en situation
d’illectronisme est maintenant proposé dans ce dispositif d’insertion sociale et
professionnelle.
Le Greta de Lorient, mandataire du marché, nous a sollicité pour dispenser des
formations longues sur les savoirs de base du numérique sur le secteur de Lanester.
La première session a démarré en décembre 2020 pour 49 h d’accompagnement.
S’ils le souhaitent les stagiaires peuvent être évalués sur la certification PIX. Le Greta
est en charge de cette certification.
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6 Annexe 6 : Le Télégramme, « L’association Défis s’adapte avec le confinement »

7) Accompagnement au numérique pendant le
confinement :
Afin de faciliter l’accès aux outils numériques pour le plus grand nombre, nous avons
proposé de nouvelles solutions. 6
Ainsi, nous avons proposé l’accès à un outil de visio-conférence simple, gratuit et libre
sous Jitsi.
Dès les premiers jours, afin de faciliter le télétravail, nous avons mis en place des
serveurs internes permettant l’organisation de visio-conférences. Cela nous évite de
passer sur des plate-formes grand public qui peuvent être saturées et permettent une
utilisation simple, rapide et sans inscription préalable. Nous nous sommes appuyés sur
la plate-forme Jisti Meet, libre, gratuite et sécurisée.
Des serveurs ont été proposés pour les structures adhérentes et le grand public. La
plate-forme est utilisée notamment par la Sauvegarde 56, la Mission Locale de Lorient,
Sesam ou Optim-Ism pour les structures adhérentes.
Sur la seconde période de confinement et afin de faciliter le déroulement de formations
à distance, nous avons pu installer une nouvelle plate-forme de visio-conférence sous
BigBlueButton.



10/36
Rapport d’activités 2020

Parallèlement, en complément de l’accompagnement distant proposé par le pôle
technique, nous nous sommes inscrits comme aidants sur la plate-forme nationale :
https://solidarite-numerique.fr/

https://solidarite-numerique.fr/


11/36
Rapport d’activités 2020

C. Pôle web
Nous devions disposer de nouvelles demandes en 2020. Le contexte sanitaire a ralenti
significativement les projets de création de sites internet, car les partenaires ont
manqué de temps pour travailler ces sujets et car ils ne disposent pas de visibilité
financière.
Nous avons pu réaliser le site de SesamBretagne ( https://sesam-bretagne.fr/) , finaliser
le site d’Aloen (https://aloen.fr/) et amorcer la création d’un site internet pour la
Sauvegarde 56.

https://sesam-bretagne.fr/
https://aloen.fr/
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Parallèlement, Nathanaël Leprette a pu mettre en place une plate-forme dédiée à la
création de mini-sites pour nos adhérents. Cette interface, simple à gérer et à
administrer, nous permet de proposer des sites à moindre coûts pour nos partenaires.
Pour la découvrir, c’est ici : https://mini-site.defis.info/

Nous devrons communiquer sur cette nouvelle offre en 2021.

https://mini-site.defis.info/
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7 Annexe 7 : Articles relatifs aux dons de matériel

D. Pôle technique :
1) Dons matériels :
Nous avons été très sollicités sur l’équipement matériel et avons souhaité
communiquer sur notre démarche pour renforcer nos stocks.
Il s’avère que la période restait complexe pour disposer de dons car les services
informatiques des entreprises ont cherché à déployer un maximum de Pc pour le
télétravail de leurs salariés. De plus, les responsables de services informatiques
n’étaient pas disponibles.
Les collectivités (DDTM, GHBS, CAF) et des entreprises (Ouest Conseil et CGI) nous ont
soutenus en nous donnant du matériel. En complément, nous avons reçu de l’ADEME
une subvention exceptionnelle sur notre activité de réemploi.
Ainsi, nous avons pu collecter notamment plus de 200 ordinateurs portables, dont un
don important de la part de la société CGI de Larmor-Plage qui nous a donné plus de
130 ordinateurs portables.
Cela nous permettra plus facilement de mettre en œuvre le prêt d’ordinateurs auprès
des stagiaires de la formation continue et de renouveler certains ordinateurs portables
en location auprès de nos partenaires. 7
La campagne de dons :
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8 Annexe 8 : Articles traitant des activés du pôle technique

2) Fourniture de PC en 2020
Nous avons pu continuer à délivrer des ordinateurs pendant toute la période de
confinement. 8
Ainsi, nous avons pu proposer un accueil sur rendez-vous pour l’achat ou le prêt
d’ordinateurs.
Ce sont 284 ordinateurs qui ont été achetés par nos adhérents en 2020 (contre 165 en
2019). C’est une augmentation significative de la demande (+70% entre 2019 et 2020),
reflet des besoins d’équipement exprimés tout au long de cette année.
Nous avons aussi prêté ou loué 336 ordinateurs, contre 258 en 2019.
En complément, près de 900 interventions techniques ont été réalisées pour nos
adhérents cette année (311 dépannages payants, 490 dépannages distants et 98
dépannages en présence des usagers).
Des financements publics en faveur des quartiers prioritaires ont permis de délivrer :
- 20 ordinateurs à la Ville de Lanester,
- 12 à Hennebont ,
- 12 à Auray,
- 45 à Vannes.
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9 Annexe 9 : Articles traitant de Un Rien c’est tout

3) Déploiement du projet Un Rien C’est Tout :
Nous avons réalisé une campagne de dons pour l’équipement de foyers défavorisés,
en partenariat avec l’association Un Rien C’est tout et Cdiscount9.
Dans le contexte de confinement, nous avons fait évoluer ce projet en menant une
opération importante d'équipement de services de l'Aide Sociale à l'Enfance, suite à
l'appel d'Adrien Taquet, Secrétaire d’État chargé de la protection de l'enfance, auprès
du Ministre des Solidarités et de la Santé.
Défis a pu mettre à disposition 80 ordinateurs aux enfants de l'Aide Sociale à l'Enfance,
résidant en foyer, en hébergement et en familles d'accueil et accompagnés par la
Sauvegarde 56, afin qu'ils puissent continuer leur scolarité dans de bonnes conditions...
Une image Linux spécifique a été développée afin de sécuriser l’accès aux outils
numériques des plus jeunes et des adolescents. Des sessions individuelles peuvent
aussi être mises en place.
Un reportage TV de Tébésud a été diffusé.
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10 Annexe 10 : articles traitant des prêts d’ordinateurs

4) Prêt de Pc pour des stagiaires de la formation continue :
La Région Bretagne nous a missionné pour expérimenter le prêt d’ordinateurs avec
accompagnement pour les stagiaires de la formation continue sur les secteurs de
Vannes, d’Auray et de Lorient10.
Cette expérimentation a débuté en novembre 2020 et continuera sur l’année 2021.
Un financement de la Région Bretagne est obtenu à hauteur de 15000 €.

E. Vie associative :
1) Nombre d’adhérents :
Nous avons pu connaître une baisse significative du nombre de nos adhérents en 2020.
Nous avons enregistré en effet 420 adhésions en 2020, contre 558 en 2019.
Si la crise sanitaire explique fortement ce constat, il nous faut rester vigilants sur cet
aspect pour les années à venir.
Pour favoriser une fidélisation de nos adhérents, nous avons automatisé l’envoi d’un
courriel vers tous nos adhérents fin octobre. Celui-ci permet de repréciser aussi les
missions de l’association.

2) Assemblée Générale 2019 :
Suite au contexte sanitaire, il nous a fallu procéder, par dérogation, à la convocation de
l'Assemblée Générale Ordinaire "en distanciel" (nos statuts ne prévoyant que
l'organisation en présentiel). Celle-ci a eu lieu le 16/12/2020 et nous a permis
d'expérimenter le vote en ligne.
Une modification des statuts s'impose, pour mise en conformité, et une approbation
en Assemblée Générale Extraordinaire avant l'Assemblée Générale Ordinaire de
2020.
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3) Campagne de crowfunding :
Une campagne de dons monétaires a été proposée sur la plate-forme Kengo.bzh. Cette
action est une réussite à demi-teinte : nous avons obtenu 447€ sur les 3000€ sollicités.
Toutefois, cette expérimentation reste intéressante pour le co-financement d’autres
projets.

4) Refonte de la communication :
Nous avons réalisé une proposition d’une nouvelle charte graphique pour les flyers et
affiches de l’association.
Celle-ci doit être ajustée pour être déployée en 2021.
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5) Évolution de nos solutions numériques :
Nous avons pu développer de nouveaux outils et de nouvelles fonctionnalités sur
NextCloud.
Nous avons revu le fonctionnement du serveur LTSP (connexion en salle libre accès),
mis à jour NextCloud avec de nouvelles fonctionnalités (écriture collaborative, outils de
gestion de projets…) et pu travailler à la containérisation des serveurs cloud.

6) Renforcement de la filière de réemploi informatique :
L’association OGO (Ordi Grand Ouest) a pu bénéficier d’un DLA (Dispositif
d’Accompagnement Local) collectif.
Nous avons travaillé avec Déclic et l’association GOUPIL pour structurer notre
démarche de mutualisation.
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7) Ressources humaines :
Nous avons utilisé le dispositif de chômage partiel en 2020. Principalement sur la 1ère
période de confinement et sur les fonctions supports (directeur et secrétaire
comptable) et la formation. Une prime COVID a été versée pour la 1ère période de
confinement pour tous les salariés de l’association.

Nous avons connu des mouvements de personnel en 2020 avec le départ de Carolane
Boudesocque et d’Armand Lachand. Carolone a été remplacée par Sylvain Bedouet
Lallour et Armand Lachand par Julie Rochette. Par ailleurs, nous avons renforcé l’équipe
par l’embauche de 3 personnes : Yagoendé Ajaiso (aide administrative et formation) de
Pierre Briot (technicien informatique), et de Sarah Fraisse (coordination – formation).
L’équipe salariée représente 9,28 ETP actuellement.
Par ailleurs, nous avons travaillé avec la Médecine du Travail et Cap Emploi
l’aménagement d’un poste d’une salariée en situation de handicap.

8) Implication au sein du Réseau Numérique 165 :
Le Réseau Numérique 165 éprouve des difficultés à se remettre en action depuis l’arrêt
du portage par l’Audélor. En effet, le RN165 (www.reseau-numerique-165.fr) dispose
de fonds européens, dont il ne peut pas profiter faute d’une avance de trésorerie
suffisante. Cela complique le recrutement d’un.e chargé.e de mission permettent à
l’association de disposer d’un appui technique pour mettre en œuvre ses projets.
La situation du RN165 n’ayant pas évolué, Lorient Agglomération a souhaité reventiler
l’enveloppe allouée au RN165 pour d’autres projets liés au numérique en décembre
2020.
Par ailleurs, Défis a pu contribuer fortement à l’organisation de l’AG du réseau en
décembre dernier. Il a été convenu de solliciter la Colloc pour animer un cycle d’ateliers
visant à repenser et à redynamiser le Réseau Numérique 165.

https://www.reseau-numerique-165.fr/
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3. Conclusion :
Une prise de conscience générale des conséquences des inégalités numériques a été
révélée par la crise sanitaire.

L’accès aux droits, à la scolarité, à l’emploi, à la formation, à la culture, aux loisirs… ont
été fortement impactés par cette crise sanitaire.

Une adaptation à un environnement économique et social qui se digitalise de façon
plus intense, et de manière irréversible, implique d’accompagner les publics
massivement au numérique.

L’État, à travers le déploiement d’un plan d’inclusion numérique ambitieux, va proposer
des leviers importants : création de 4000 postes de Conseillers Médiateurs
Numériques, développement de tiers-lieux, développement de formations…

Il appartient à Défis et à nos partenaires de continuer d’innover pour répondre aux
besoins des publics les plus fragilisés.

Nous remercions toutes les parties prenantes de l’association : les bénévoles, les
volontaires, les salariés, les donateurs, les partenaires et les financeurs pour leur
soutien au projet de l’association, particulièrement précieux en cette année 2020.

Rapport voté en Assemblée Générale Ordinaire
Le 06/09/2021,
Mickaël LEBLOND
Directeur
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Annexes :
Annexe 1 : Articles traitant des actions dans les quartiers prioritaires

Ouest France, «Ça recrute l’été dans les quartiers »

Le Télégramme, « Des ateliers CV avec l’association Défis »

https://www.letelegramme.fr/morbihan/lanester/des-ateliers-cv-avec-l-association-defis-26-08-2020-12604108.php
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Le Télégramme, « Offres d’emploi et chantiers d’insertion au forum de l’emploi »

Le Télégramme, « Une action autour du numérique à Kervénanec à Lorient »

https://www.letelegramme.fr/morbihan/lanester/plusieurs-organismes-presents-au-forum-de-l-emploi-25-08-2020-12603341.php
https://www.letelegramme.fr/morbihan/lorient/a-lorient-une-action-autour-du-numerique-a-kervenanec-01-12-2020-12665492.php
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Annexe 2 : Article Ouest France : « Une promeneuse du Net à l’écoute desadolescents »
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Annexe 3 : Articles traitant des ateliers numériques CARSAT

Le Télégramme, « Des cours d’informatique pour nos aînés, à Arzano »

Ouest France, « Les séniors font leurs premiers pas en informatique »
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Le Télégramme, « La semaine bleue est lancée »

Annexe 4 : Le Télégramme, « La CPAM du Morbihan investit 29 000 euros pourfavoriser l’accès au numérique »
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Annexe 5 : Le Télégramme, « Contre l’inégalité numérique, des ateliers pour lesseniors à Auray »

Annexe 6 : Le Télégramme, « L’association Défis s’adapte avec le confinement »

https://www.letelegramme.fr/morbihan/lanester/l-association-defis-s-adapte-avec-le-confinement-28-04-2020-12544923.php
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Annexe 7 : Articles relatifs aux dons de matériel

Le Télégramme, « L’association Défis lance une collecte de matériel »

Ouest France, « Un don exceptionnel pour Défis »

https://www.letelegramme.fr/morbihan/lanester/l-association-defis-lance-une-collecte-de-materiel-informatique-13-05-2020-12551685.php
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Le Télégramme, « Un don dematériel important pour l’association Défis de Lanester »

https://www.letelegramme.fr/morbihan/lanester/un-don-de-materiel-important-pour-l-association-defis-de-lanester-15-01-2021-12688852.php
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Annexe 8 : Articles traitant des activés du pôle technique

Ouest France, « un repair café pour réparer le petit électroménager »

Le Télégramme, « Appareils numériques : n’en jetez plus »

https://www.ouest-france.fr/bretagne/lanester-56600/lanester-un-repair-cafe-pour-faire-reparer-le-petit-electromenager-6994592
https://www.letelegramme.fr/morbihan/auray/appareils-numeriques-n-en-jetez-plus-27-09-2020-12626485.php
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Le Télégramme, « Quel est l’impact du numérique sur l’environnement ? Une
conférence à Quéven »
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Annexe 9 : Articles traitant de Un Rien c’est tout

France 3 Bretagne, « À Lorient, l’association Défis offre 80 ordinateurs aux enfants non
équipés »

Ouest France,«Des ordinateurs pour aider les enfants »
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Annexe 10 : Articles traitant des prêts d’ordinateurs

Le Télégramme, «L’association lanestérienne Défis remet des ordis à neuf stagiaires »

Ouest France, « Formation professionnelle. Dans le Morbihan, des ordinateurs prêtés
à ceux qui n’en ont pas »

https://www.letelegramme.fr/morbihan/lanester/l-association-lanesterienne-defis-remet-des-ordis-a-neuf-stagiaires-10-11-2020-12654704.php
https://www.ouest-france.fr/bretagne/auray-56400/formation-professionnelle-dans-le-morbihan-des-ordinateurs-pretes-a-ceux-qui-n-en-ont-pas-7007991
https://www.ouest-france.fr/bretagne/auray-56400/formation-professionnelle-dans-le-morbihan-des-ordinateurs-pretes-a-ceux-qui-n-en-ont-pas-7007991
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Le Télégramme, « La Région Bretagne veut réduire la fracture numérique dans la
formation »
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Annexe 11 : Les Echos, « Morbihan : des solutions concrètes contre la fracturenumérique »

Annexe 12 : l’Abécédaire des institutions, « Bretagne • A Lanester, l’associationDéfis mise depuis plus de dix ans sur l’économie circulaire »
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Annexe 13, Le Télégramme, « À Lanester, Défis propose de nouvelles formationssur le numérique »

https://www.letelegramme.fr/morbihan/lanester/a-lanester-defis-propose-de-nouvelles-formations-sur-le-numerique-19-01-2021-12690818.php
https://www.letelegramme.fr/morbihan/lanester/a-lanester-defis-propose-de-nouvelles-formations-sur-le-numerique-19-01-2021-12690818.php
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Annexe 14 : Partenaires de l’association :


