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HelloAsso et ses partenaires, La Fonda et le Mouvement Associatif, s’unissent pour créer le programme PANA, Point 
d’Appui au Numérique Associatif. 
D’envergure nationale, ce programme a une double vocation : former les structures qui accompagnent les 
associations dans leur développement aux outils du numérique et aux stratégies digitales du secteur associatif. 
Permettre aux associations d’identifier et de localiser ces structures sur leur territoire pour qu’elles puissent les 
solliciter dans la prise en main des outils numériques et le développement de leurs compétences sur internet. 
  
Le label PANA, destiné aux Points d’Appui à la Vie Associatives (PAVA), Maisons d’associations, Dispositifs Locaux 
d’Accompagnement (DLA), Fédérations sportives (…) sera délivré après avoir suivi une formation d’une journée sur les outils 
numériques. Ces formations débuteront dès septembre 2018, dans tous les territoires de France (Métropole et Outre-Mer) et 
seront mises en place par HelloAsso, La Fonda et Le Mouvement Associatif, sous l’expertise de Framasoft, Animafac, Probono 
Lab et Les Voyageurs du Numérique. 
  
Une fois labellisées, les structures seront identifiables et en capacité de former et guider les associations de leur secteur dans 
leurs problématiques liées à internet et notamment en termes de communication sur les réseaux sociaux, financement 
participatif, dons en ligne, documentations et ressources en ligne, stratégie digitale … 
   
OBJECTIF : Former les 1 200 Points d’Appui à la Vie Associative référencés en France (et les non référencés) pour en 
faire des Points d’Appui au Numérique Associatif  
  
HelloAsso peut s’appuyer sur une communauté d’experts déjà formés depuis deux ans aux outils numériques. Ces 165 experts 
ont été les premiers labellisés PANA.  
Par ailleurs, 200 acteurs de l’accompagnement associatif venus de 60 départements de France-métropole et des DOM-TOM 
ont été formés ces 25 et 26 juin lors des Universités d’été HelloAsso à Bordeaux. 
  
Le site pana.helloasso.com recense aujourd'hui près de 350 Points d’Appui au Numérique Associatif. 
 
 
 

Le programme PANA : GRATUIT - NATIONAL – COLLECTIF 

❖  Gratuit : 

Des formations d’une journée sur l’ensemble des thématiques à aborder pour savoir accompagner une association dans sa 
transformation numérique. 
La vision d’un “numérique associatif” : un numérique durable, à visage humain, qui partage les valeurs de collectif et d’engagement 
du monde associatif. 
  

❖  National :  

Une articulation entre les grands réseaux nationaux et leurs fédérations/réseaux à échelons territorial pour une mobilisation plus 
large. 
  

❖  Collectif : 

Un panel de formateurs avec qui travailler les contenus. Un programme qui revient sur toutes les thématiques importantes à 
connaître pour être un vrai Point d’Appui au Numérique Associatif. 
 
Un label PANA et une plateforme web pour : 

✓ Devenir un acteur ressource auprès des associations du territoire. 
✓ Se former gratuitement 
✓ Rejoindre une communauté d’échange 

 
 
 
 
  

https://pana.helloasso.com/
https://pana.helloasso.com/
mailto:astrid@helloasso.org?subject=Je serai présent.e à l'annonce du prgramme PANA
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LA TRANSITION NUMERIQUE DU SECTEUR ASSOCIATIF 

 

1. PREAMBULE – Le secteur associatif en retard sur Internet 

Ces dernières années, le numérique s’est présenté à la fois comme un levier et comme un enjeu tangible pour le monde 

associatif. 

Si ce dernier montre des signes encourageant dans la prise en main d’outils adaptés à son développement, il n’en reste pas 

moins que la transition numérique du monde associatif passera autant par une appropriation des outils que par une 

véritable réflexion sur la stratégie numérique.  

A titre d’illustration, les derniers chiffres dont nous disposons explicitent de développement de certains usages : 

 

Ainsi que l’émergence de plusieurs besoins, aux premiers rangs desquels :  

o Une meilleure connaissance des outils existants 

o Une mise à niveau des membres de l’association  

o Des formations pour chaque usage. 

Au-delà de l’outillage, un réel besoin réside donc dans l’accompagnement réservé aux associations dans la réflexion sur 

leur stratégie numérique et leur usage concret des outils internet. De fait, de plus en plus d’acteurs issus de la sphère 

associative ou du numérique se saisissent de cet enjeu et mettent en place des programmes de sensibilisation, 

d’accompagnement voire de formation à destination du public associatif. 

L’offre d’accompagnement s’est largement étoffée, tant pour faire face à l’étendue des besoins que pour répondre à la 

diversité des problématiques. Il faut voir dans la vitalité de l’offre le signe d’une forte demande. Des solutions 

d’accompagnement sont donc proposées par l’ensemble des sphères de l’écosystème associatif : publique, associative, 

privée via les cabinets de conseil, et même académique. 
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2. CONVICTIONS – Une transition numérique par les associations pour les associations 

Pour autant, pour que le monde associatif puisse opérer une transition numérique réfléchie, adaptée et durable, il est 

nécessaire d’impulser une dynamique complémentaire à l’existant.  

Une dynamique d’ampleur nationale se basant sur une stratégie d’alliance qui rassemble sous la même bannière 

les acteurs de la sphère publique, l’offre associative existante et les acteurs de la sphère privée. 

Elle s’articule autour de plusieurs convictions fortes : 

• Les acteurs de l’accompagnement doivent prendre en charge la transition numérique des associations qu’ils 

entourent 

• Elle doit permettre une meilleure lisibilité des dispositifs d’accompagnement ou d’orientation pour les associations 

souhaitant être accompagnées dans leur transition numérique  

• Des alliances innovantes entre acteurs publics, associatifs et privés peuvent constituer des partenariats à forte 

valeur ajoutée, permettant la mise en place d’une réelle stratégie d’impact collectif  

• Le développement des coopérations inter-associatives est un enjeu fort du secteur : d’où la pertinence de fédérer 

un grand nombre d’acteurs au sein d’un même dispositif. 

 

3. AMBITIONS – Propulser les associations dans l’ère du numérique 

Fort de ce contexte, HelloAsso, rejoint par La Fonda et Le Mouvement Associatif, a décidé de concevoir un 

programme de formation au numérique s’adressant spécifiquement aux acteurs de l’accompagnement. 

D’envergure nationale, il s’agit d’un programme coconstruit, mis en œuvre par un groupe d’organisations ayant en 

commun l’ambition de soutenir la transition numérique du monde associatif. 

Il mobilise des acteurs privés et publics engagés dans le développement de la vie associative, ainsi que des formateurs 

spécialisés dans le numérique. 

Ce programme permettra de fédérer un écosystème d’acteurs visibles et identifiables, les réunissant au sein d’une 

communauté de PANA, « Points d’Appui au Numérique Associatif », à l’œuvre partout sur le territoire. 

Enfin, il s’agit aussi bien d’une dynamique nationale que territoriale qui a pour objectif d’accompagner chaque 

association en fonction de son périmètre d’action, de son territoire, de ses connaissances numériques, pour lui 

conférer plus d’impact social. 

  



Juin 2018 

 

LES PANA : experts sur les enjeux du numérique 

Les Points d’Appui au Numérique Associatif seront en mesure, à la sortie du programme, de disposer de bonnes pratiques 

et d’outils à même de leur permettre d’établir un « diagnostic numérique » de leurs interlocuteurs associatifs. Ils pourront 

ainsi :  

• Être en mesure de déceler les enjeux « macro » du secteur associatif en matière de numérique (chiffres clés, 

perspectives, etc.) 

• Être capable de réaliser un premier diagnostic numérique en termes d’appropriation des usages/des outils de leurs 

interlocuteurs 

• Évaluer le niveau de réflexion interne à l’association sur le sujet du numérique, distinguer les freins et calibrer un 

besoin d’accompagnement cohérent avec le projet associatif 

 

Les formations ont pour objectif d’amener les acteurs qui les suivront à être en capacité d’aider l’association qu’ils 

accompagnent dans une véritable réflexion autour de sa stratégie numérique. Il s’agit aussi bien d’un fléchage vers les 

différents outils qui pourraient être adaptés à ses problématiques que d’entamer un questionnement sur la manière dont 

l’association va opérer sa transition numérique en interne. A ce titre quelques sujets peuvent être évoqués : 

• Collaboration en interne 

• Appropriation des outils par les membres de l’association (montée en compétence interne) 

• Gestion des activités de l’association (comptabilité, base de données, stockage, etc.) 

• Gestion des paiements et des ressources financières 

• Suivi et évaluation des projets 

 

 

Les PANA : antennes locales de référence 

Une grande partie des enjeux numériques étant liés à des problématiques de communication et de mobilisation, il s’agira 

de permettre à chaque acteur d’accompagnement de partager les bonnes pratiques et d’orienter intelligemment les 

associations faisant appel à lui sur ces sujets. Ici aussi, quelques thématiques particulières peuvent être adressées : 

• Usage des différents canaux de communication web (site internet, réseaux sociaux, e-mail) 

• Construction un plan de communication (mobilisation, plaidoyer, etc.) 

• Mobilisation de bénévoles via le numérique 

• Réalisation une collecte de fonds au profit d’un projet 

 

 

Les PANA : une politique publique par le secteur associatif, pour les associations 

La finalité globale de ce programme est la transition numérique de tous les acteurs associatifs en France.  

HelloAsso a choisi de concentrer son appui et ses actions à la formation des acteurs de l’accompagnement associatif.  

Cette volonté était d’ores et déjà à l’œuvre lors du lancement de la HelloAsso Académie, qui leur est spécifiquement 

destinée. Les premières expérimentations du programme ont, en un an et demi, permis de former près de 300 structures 

sur 66 départements et d’assurer avec elles plusieurs centaines d’événements à destination des associations de leurs 

territoires : ateliers, conférences, réunions d’information et actions de sensibilisation sur le financement participatif et la 

collecte en ligne. 

En 2018, HelloAsso a pris la décision d’accentuer cette dynamique tout en la rendant davantage collective et ambitieuse. 

L’objectif est, d’ici l’été 2018, de mettre en place une équipe de 4 salariés en région, pour atteindre une vingtaine d’antennes 

couvrant tout le territoire d’ici fin 2019. 

 

 

mailto:astrid@helloasso.org?subject=Je serai présent.e à l'annonce du prgramme PANA
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COMPORTEMENT NUMERIQUE DU MONDE ASSOCIATIF  

ET EXPRESSION DES BESOINS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enquête réalisée auprès de 160 acteurs de l’accompagnement associatif en France, 

dont 36% de Têtes de réseaux associatif, 15% de CRIB, 14% d’opérateurs DLA, 9% 

de Maisons d’associations, 9% de PAVA. 
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https://pana.helloasso.com/ 
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Pourquoi nous nous engageons dans la transition numérique du 

secteur associatif ? 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

  
 

 

« Les associations sont le ciment de notre société. Elles 

participent à créer du lien, à fédérer les citoyens et 

rendent la société plus riche et plus inclusive. 

Le secteur associatif représente 1,3 million 

d'association, et un Français sur deux est investi dans 

une association. 

Permettre le développement du monde associatif passe 

par le fait de proposer de nouvelles opportunités, 

comme le numérique, et répondre à ses besoins en 

matière de montée en compétence.  

Nous sommes témoins d'une vraie évolution des usages 

des associations et de leur appropriation du web. Le 

travail de formation et d'accompagnement que nous 

avons entamé avec la HelloAsso Académie prend 

aujourd'hui un nouveau tournant. Avec le label Point 

d'Appui au Numérique Associatif nous voulons qu'une 

association, quel que soit son niveau, quel que soit son 

territoire, puisse identifier l'acteur qui, près de chez elle 

pourra l'accompagner sur ces enjeux cruciaux » 

« La transition numérique implique de nombreux changements 

pour les associations, dans leur gouvernance, la gestion de leurs 

adhésions, la mobilisation de leurs bénévoles. Des changements 

dont elles ne mesurent cependant pas toujours les impacts, 

apports et nouveaux enjeux. 

Convaincu de la nécessité de les accompagner dans ces 

mutations, Le Mouvement associatif s'y emploie, en particulier en 

animant le collectif RéZolutions numériques depuis 2016 et 

aujourd'hui en s'impliquant dans le déploiement national du 

premier programme de formation au numérique dédié aux 

acteurs de l’accompagnement associatif.  

S’appuyant sur la connaissance territoriale et l’expertise de ses 

réseaux membres, Le Mouvement associatif contribuera à 

l’identification des besoins des acteurs et à leur mobilisation » 

 

 « Le numérique modifie en profondeur l'accès à l'information et offre 

des outils nouveaux pour faciliter la collaboration, le débat, la 

mobilisation, l'interpellation, la levée de fonds... Pour les 

associations, l’entrée dans la culture numérique est un donc défi 

central. 

La Fonda, laboratoire d'idées du monde associatif depuis 1981, 

encourage depuis de nombreuses années les associations à relever le 

défi du numérique. Associée aux travaux de nombreuses structures 

d'accompagnement du monde associatif, c'est tout naturellement 

qu'elle a souhaité se joindre à l'organisation du programme de 

formation national proposé par HelloAsso. 

Impliquée dans le pilotage du programme, La Fonda contribue en 

particulier à la remontée des besoins du terrain. Elle mobilise son 

réseau d’acteurs de l’accompagnement et de la formation au 

numérique à rejoindre ce programme. » 
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En savoir plus sur HelloAsso : 

HelloAsso est la première plateforme de paiements en ligne dédiée aux associations. Avec près de 50 000 associations, 1 

millions de contributeurs et plus de 30 millions d’euros collectés en 2017, HelloAsso représente la première communauté 

associative en France. HelloAsso possède un modèle économique unique et n’est financée que grâce aux pourboires 

volontaires laissés par les utilisateurs. En 2018 HelloAsso lance le programme et le label PANA (Point d’Appui au Numérique 

Associatif), structurant le premier réseau de formations et d’accompagnement au numérique pour le secteur associatif.  

HelloAsso s’engage au quotidien pour un web alternatif, inclusif et collectif. 

Helloasso.com - pana.helloasso.com - Facebook/helloasso - @helloasso 
 

 
En savoir plus sur le Mouvement associatif : 

Porte-voix des dynamiques associatives, le Mouvement associatif rassemble plus de 600 000 associations (soit 1 association 

sur 2 en France), réunies au sein de différentes organisations. Son ambition est de favoriser le développement d’une force 

associative utile et créative. Le Mouvement associatif intervient sur quatre axes de réflexion et d’action : l’engagement, 

l’économie, l’action publique et l’emploi. 

lemouvementassociatif.org – Facebook/lemouvementassociatif - @lemouvementasso 

 

En savoir plus sur la Fonda : 

La Fonda, association reconnue d’utilité publique, est un laboratoire d’idées au service du monde associatif. Par ses travaux, 

la Fonda fournit des éclairages et des outils pour comprendre les phénomènes à l’œuvre dans la société, explorer leurs 

effets sur l’action associative et nourrir les décisions stratégiques des responsables associatifs et de leurs partenaires. 

Depuis sa création en 1981, la Fonda valorise la diversité et la vitalité du monde associatif : sa contribution à la création de 

valeur, à la vitalité démocratique et au lien social est essentielle. La Fonda a également pour mission d'aider les acteurs 

associatifs à conserver et à développer leur capacité d’agir. La conviction de la Fonda est que les associations – et plus 

largement, les collectifs et communautés d’action – peuvent occuper une place décisive dans la transition démocratique, 

écologique, économique et numérique que nous vivons. 

fonda.asso.fr/ - Facebook/LaFonda - @fonda2020 
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