


Permettre à chaque association de 

trouver près de chez soi une structure 

d’accompagnement en capacité de lui 

prêter main forte sur le numérique. 

Les PANA ne sont pas tous experts du 

numérique mais sont engagés, à leur 

échelle, pour faciliter l’accès au 

numérique adapté et durable des 

associations

NOTRE AMBITION



Ce programme est construit et pensé par : 

… déployé en France par...

… rendu possible grâce aux expertises de ...



Une charte qui établit les valeurs qui 

réunissent les parties prenantes, les 

principes de gouvernance, les règles qui 

régissent le projet et les engagements de 

chacun.

Lien vers la charte

Nos valeurs

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/18HeGHRvjSjRmRnYXgQjRJmWjkTEf9gHG


Nos principes d’actions

La gratuité toutes les ressources et l’accompagnement qui vous ai proposé est 

gratuit

La complémentarité : nous avons une approche / territoire pour adapter le 

programme aux réalités et aux acteurs experts déjà présents et respecter la chaîne 

de l’accompagnement.

L’adaptabilité : de nombreuses ressources et idées d’actions vous sont proposés, 

ensuite, à vous de choisir les formats qui sont le plus adaptés à votre structure et 

qui ne vous rajouteront pas une charge de travail supplémentaire



A QUI S’ADRESSE LE PROGRAMME PANA ?

Têtes de reseau associatives

Maisons des Associations

Structures porteuses des labels PAVA & 
CRIB

Structures associatives
dédiées à 

l’accompagnement (Le 
Rameau, IDEAS, etc.)

Services dédiés à la vie 
associative dans les 

collectivités

Chargés de mission DLAActeurs de la médiation numérique

créé par



… Une journée de montée en
competence, des rencontres 
et de ressources à destination 

des acteurs de 
l’accompagnement

… Une communauté
d'échanges entre acteurs

du numérique et de 
l'associatif animé au niveau

territorial et national.

… Le référencement sur 
une plateforme pour 
valoriser l'expertise

numérique des acteurs : 
pana.helloasso.com

LES 3 PILIERS DU PROGRAMME PANA

créé parcréé par

http://pana.helloasso.com/


MONTER EN COMPÉTENCES POUR 
AIGUILLER LES ASSOCIATIONS ET…

OBJECTIF : 

Les PANA sont en mesure de 
détecter les besoins et 

d’apporter une réponse par : 
un conseil direct, une redirection 

vers un acteur qualifié, une

ressource, une formation

Appui à la definition 

d’une stratégie numérique

Connaissance de logiciels

adaptés aux besoins des associations



COOPÉRER SUR LE LONG TERME

Une journée de montée en compétences organisée sur-mesure à 
destination des acteurs de l’accompagnement en fonction des besoins 

identifiés sur le territoire et des acteurs en présence. 

Des ressources réalisées pour les PANA afin de répondre aux demandes des 

associations et les accompagner au quotidien sur les sujets numériques.

Des actions événementielles et des rencontres organisées sur votre territoire

pour échanger et approfondir ses connaissances (temps sectoriel, échanges de 

bonnes pratiques) 

Un appui dans l’organisation d’événements sur le numérique pour vos

associations (interventions, mise en lien).



RENDRE LISIBLES ET VISIBLES CES STRUCTURES

Les PANA sont cartographiés et 
visible auprès de n’importe quelle 
association. Sur leur fiche figurent leurs 
contacts et des informations 
complémentaires permettant de détailler 
quels sont précisément leurs champs 
d’expertise.



AU TOTAL DÉJÀ :

350 PANA cartographiés



Les ressources du programme PANA



Des journées de montée en compétences 
Organisée sur-mesure à destination des acteurs de l’accompagnement en fonction des 
besoins identifiés sur le territoire et des acteurs en présence. 

Des actions événementielles 
Sur votre territoire pour échanger et approfondir ses connaissances (temps sectoriels, 
échanges de bonnes pratiques) 

Des événements pour monter en compétence



Une newsletter mensuelle: rester en contact et vous alimenter
Avec une fiche pratique inédite sur un sujet numérique, des événements numériques dans votre 
région, des articles, des idées d’outils numériques.

Un agenda et de la veille sur le numérique associatif



Les fiches pratiques : pour se former, et former les associations
Éditées chaque mois et envoyées dans la newsletter et accessibles depuis votre dossier PANA. Les fiches 
pratiques sont également disponibles en version modifiable pour que vous puissiez les diffuser ou les utiliser 
pour animer des ateliers !

Des fiches pratiques sur des sujets numériques



Le groupe Facebook PANA : échanger entre PANA
Un groupe Facebook consacré aux acteurs du programme pour échanger sur les sujets 
numériques associatifs.

Un espace pour échanger entre PANA



La chaîne Youtube : s’informer avec tous les webinaires PANA
Des webinaires PANA sont disponibles en permanence sur la chaîne Youtube de HelloAsso. Des 
vidéos pour s’informer sur de nombreux sujets en lien avec le numérique associatif animés par 
une quinzaine d’intervenant.e.s partenaires experts du numériques (Solidatech, la Mednum, 
OHME, etc)
Lien vers les vidéos

Une chaîne Youtube

https://www.youtube.com/playlist?list=PLT8gJhDIp3YsbL4nsD9z0NYpptC12Oate


Pour vous accompagner dans le lancement :
- un livret PANA pour retrouver toutes les ressources et des idées d’actions 
- un kit de communication pour faire connaître vos engagements aux associations

Un livret et un kit de com’ pour se lancer 



Des interlocuteurs sur le territoire

Chaque PANA peut compter sur une 
coordination HelloAsso qui est un point de 
contact complémentaire sur les sujets 
numérique.

Ces coordinations forment, animent et 
coopèrent avec les PANA et leurs associations



helloasso.com

facebook.com/helloasso

@helloasso

linkedin.com/company/helloasso/

Contactez-nous !

Vous souhaitez en savoir plus ?

Grand-Ouest 

Laura Micheneau

laura@helloasso.org

Grand-Sud

Sarah Rousseau

sarah.r@helloasso.org

Nord et IDF

Harmonie Aubert 

(remplaçante d’Olivia 

Lilette) 

harmonie@helloasso.org

Sud-Ouest

Charlie Tronche

charlie@helloasso.org

mailto:laura@helloasso.org
mailto:Sarah.r@helloasso.org
mailto:harmonie@helloasso.org
mailto:charlie@helloasso.org

