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Le plus grand meeting associatif depuis 1901 

 

OpenAsso vient révolutionner le milieu associatif, ’est la première plateforme collaborative 
permettant de trouver des réponses concrètes aux interrogations des acteurs du monde associatif et 
’est gratuit. Alors que le monde associatif reste un secteur bousculé par la transformation 

numérique, OpenAsso propose une plateforme collaborative destinée à rassembler le plus grand 
o re d’asso iatio s, les plus connues, comme les plus jeunes ou les plus humbles, permettant un 

partage d’expérie e, entre les acteurs de toutes tailles. 

D’ap s l’asso iatio  Re he hes & Solidarités, o  esti e à ,  illio  le o e d’asso iatio s e  
France, un secteur qui produit 3,5% du PIB français. Le o de asso iatif f a çais e esse de s’ te d e 
et près de 70 000 associations sont créées chaque année. Pourtant monter ou gérer une association 
reste compliqué, et les acteurs a ue t d’i fo atio  su  les outils digitaux qui pourraient les aider 
dans la gestion de leur association. Sur OpenAsso.org, le premier réseau social de partage des 
connaissances, aucun sujet associatif ’est laiss  de ôt . Selon Arnaud de la Taille, cofondateur 
d’OpenAsso.org « L’a itio  d’Ope Asso est de ée  la plus g a de o u auté d’é ha ges entre 
responsables associatifs et de o t i ue  à ooste  e se teu  à l’heu e du digital ». 

Les associations, communautaires démunies en termes de digital 

Les associations peuvent exercer leur activité dans des domaines variés : sport, culture, religion, 
politique, défense des droits, etc. Une association est avant tout une communauté, un projet porté 
par des personnes, que ce soient des bénévoles, des adhérents, des donateurs ou des salariés dans 
environ 170 000 associations. Ce ne sont pas moins de 13 millions de Français qui donnent de leur 
temps pour un projet. En tant que bénévoles, les membres de ces associations ne possèdent pas 
toutes les réponses aux questions qui peuvent être posées au sein d’une association. L’i fo atio  
étant majoritairement descendante, il y a peu de partage horizontal à grande échelle. 

La révolution digitale rebat les a tes de l’a s à l’i fo atio  ais le monde associatif est resté en 
et ait, a ua t e o e de f e e da s le do ai e pou  s’i fo e . A ce jour, il subsiste encore 

un manque crucial d’espa e où les espo sa les associatifs peuvent échanger entre eux. 

http://www.openasso.org/
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OpenAsso.org, une plateforme collaborative pour les associations 

OpenAsso est un espace où les responsables associatifs peuvent se rendre pour : 

1. Apprendre 
2. Partager leur savoir 
3. Faire progresser leur association 

Communication, comptabilité, juridique, numérique, ressources humaines, tous les aspects pratiques 
du quotidien sont abordés. OpenAsso utilise le formidable esprit des associations ; n’i po te ui peut 
poser une question et la communauté d’Ope Asso s’e gage à  po d e. De l’avis de Cécile Bazin, co-
fo dat i e d’Ope Asso : « la plateforme offre aux acteurs associatifs une information pratique et utile, 
dans un esprit de partage et de complémentarité. » 

Créée par les plus grands acteurs du secteur 

Fondée à l’i itiative d’AssoCo e t, Solidatech et Recherches & Solidarités, la plateforme 
OpenAsso.org regroupe les grands acteurs du secteur, représentant plusieurs centaines de milliers de 
responsables associatifs. « Il a uait u  espa e d’é ha ge e t e asso iatio s pou  u’elles puissent 
pa tage  leu s expé ie es et s’e t aide  da s la o st u tio  de leu s p ojets asso iatifs, une solution 
numérique nous semblait être la meilleure réponse pou  s’aff a hi  des o t ai tes géog aphi ues et 
logistiques » selon Claire Dubien, responsable du développement de Solidatech.  Avec OpenAsso, 
chaque structure y apporte son savoir-faire spécifique : La Ligue de l’e seig e e t (30 000 
associations), Animafac (étudiants et jeunes actifs), Le Mouvement Associatif (fédération de 
fédérations), Fidal p e ie  a i et d’affai es e  F a e , Tous Bénévoles, Relatio s d’Utilit  Pu li ue, 
Accointance (conseil et formation en financements associatifs), Samson Conseil & Formation, DigitESS 
ou e o e l’Asso iatio  F a çaise des Fu d aise s. A es pa te ai es s’ajoute t une cinquante experts 
sur des thématiques précises, par exemple « expertise comptable », « technologie » ou 
« fundraising ». Ces experts contribuent au professionnalisme et à la pertinence des réponses 
apportées.  

Le asse le e t des plus g a ds a teu s de l’ os st e associatif permet de proposer cette 
plateforme gratuitement tout en gardant comme objectif une forte exigence de qualité. Une telle 
initiative est totalement inédite et paraît impossible à mettre sur pieds dans le secteur marchand. Le 
milieu associatif fait la différence, il possède un pouvoir de rassemblement, qui lui permet de nourrir 
cette communauté qui a soif d’ ha ges de savoi , selon Pascal Loviconi, fo dateu  d’Accointance 
« en ces temps quelque peu tourmentés pour les associations, leur avenir repose en partie sur leur 
entraide et la coopération ». 

A propos d’Ope Asso 

OpenAsso est une plateforme digitale de partage initiée par AssoConnect, Solidatech et Recherches & 
Solidarité, et conçue spécifiquement pour les associations. Lancée en juin 2018, elle propose de 
si plifie  la gestio  au uotidie  d’u e asso iatio  et po d au  i te ogatio s su  les tâches 
ad i ist atives, ju idi ues, o pta les… Ope Asso vie t fa ilite  le uotidie  des espo sa les 
associatifs 

À propos d’AssoCo e t 

Fondée par trois entrepreneurs et amis, Arnaud de La Taille (Président), Pierre Grateau (Directeur 
Commercial) et Sylvain Fabre (Directeur Technique), AssoConnect propose une plateforme d'outils de 
gestion en ligne en mode SaaS qui répond à tous les besoins des bénévoles et responsables. Les 
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associations ont ainsi plus de temps à consacrer aux projets et disposent d'un outil complet, simple et 
intuitif pour mener l'ensemble de leurs activités associatives sur la durée. 

Contacts pour la presse :  

Jean-François Kitten, +33 (0)9 72 33 47 63 – jf@licencek.com  

Badr Rar, +33 (0)1 83 64 77 06 – b.rar@licencek.com  

 

Témoignage OpenAsso : 

Claire Dubien, responsable du développement, Solidatech 

« Il a uait u  espa e d’ ha ge e t e asso iatio s pou  u’elles puissent partager leurs 
e p ie es et s’e t aide  da s la o st u tio  de leu s p ojets asso iatifs. U e solutio  u i ue 

ous se lait t e la eilleu e po se pou  s’aff a hi  des o t ai tes g og aphi ues et logisti ues, 
nous avons donc choisi de nous engager dans OpenAsso. » 

Marie Lamy, respo sa le développe e t asso iatif, Ligue de l’e seig e e t 

« Plateforme de partage de pratiques, de savoir-faire et de ressources, OpenAsso crée des ponts entre 
associations, favorise le développement de projets citoyens et contribue à leur impact social. Pour La 
Ligue de l’e seig e e t, Ope Asso est gale e t u e elle oppo tu it  de fai e pa tage  ot e 
expertise associative au plus grand nombre. » 

Rémy Djebara, avocat, Fidal 

« Fidal, plus grand cabinet d’avo ats d’affai es f a çais i d pe da t eg oupa t plus de .  avo ats 
juristes et consultants répartis au niveau national a souhaité rejoindre le projet OpenAsso dans la 
continuité de son engagement de longue date auprès des acteurs du secteur de l’ onomie sociale et 
solidaire. Fo t de ses 9  a es d’e iste e, le Ca i et dispose d’u e e pe tise e o ue da s 
l’a o pag e e t ju idi ue, fis al et so ial des asso iatio s, fo datio s, fo ds de dotatio  et aut es 
organismes sans but lucratif, et a souhaité partager son expérience et son savoir-faire au travers 
d’Ope Asso ui a vo atio  à t e u e platefo e olla o ative ajeu e du o de asso iatif. » 

Isabelle Persoz, directrice, Tous Bénévoles 

« Sur OpenAsso, vous trouvez tout ce que vous avez toujours voulu savoir pour vous aider au 
quotidien » 

Julien Dubois, responsable communication, Animafac 

« OpenAsso est une plateforme collaborative proposant les réponses aux questions que se posent 
vraiment les associatif·ve·s » 

Samson Imache, sociétaire, Samson Conseil & Formation 

« OpenAsso est une formidable aventure innovante, une opportunité de mettre à profit les possibilités 
du numérique au service des dirigeants associatifs pour leur permettre de rompre une certaine forme 
d’isole e t, d’ ha ge , de o e trer à large échelle du savoir partagé venant de personnes qui 
souhaitent mettre à profit certaines connaissances et leur expérience du conseil, de 
l’a o pag e e t, au p ofit de l’utilit  olle tive » 
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Clémentine Claudon, Responsable du programme DigitESS 

« Ope Asso est u e platefo e olla o ative au se vi e de l’i t t g al ui voit le u i ue 
o e u  levie  d’i lusio . C’est do  atu elle e t ue Si plo . o, ui a la  ave  AG R LA 

MONDIALE so  p og a e de digitalisatio  des a teu s de l’ESS, DigitESS, s’asso ie à e p ojet t s 
porteur qui constitue un maillon solide dans la construction d'une chaîne de valeur "social tech" » 


