Solidarités numériques : le
Libre se mobilise
Le Libre et ses acteurs et actrices, associatifs ou
individuels, se mobilisent davantage encore dans les
conditions compliquées si particulières du confinement.
Empruntons cette mise au point initiale à Pascal Gascoin,
chargé de mission éducation-numérique aux Ceméa, notre allié
dans l’Éducation populaire :
La situation de confinement que nous traversons nous oblige à
repenser, à inventer nos modes de communication, nos façons
de travailler pour continuer, malgré tout, à mener à bien nos
projets, nos activités tout en gardant le lien, avec les
bénévoles et les équipes de nos organisations, nos élèves et
les accompagner au mieux.
Aux CEMEA, nous sommes choqués de recevoir quasi
quotidiennement dans nos boîtes mails de soi-disant « guides
de survie numérique en période de confinement », provenant
souvent de « start-ups associatives » qui nous proposent
pêle-mêle des solutions payantes, d’autres gratuites, sans
jamais faire référence à la façon dont seront traitées nos
données, ni faire la différence entre le service “gratuit”
d’une multinationale et celui volontairement éthique et
fraternel d’une association.
Donc essayons de « dégoogliser le confinement ». Voici
quelques-unes des initiatives récentes du numérique libre pour
aider à franchir ensemble les semaines houleuses de la crise
sanitaire.
Nous allons forcément en oublier, mais vous pouvez nous faire
signe pour que nous puissions compléter et mettre à jour la

liste ci-dessous.
C’est parti pour une recension rapide sans souci hiérarchique
particulier.

C’est où/c’est ouvert ?
Sur ce site https://www.caresteouvert.fr vous
pouvez savoir sur une carte (openStreetMap, la
cartographie libre et collaborative qui fait
la nique à googlemaps) quels sont les services
« encore ouverts », ça peut être utile. Et
c’est également collaboratif : signalez vous
aussi les ouvertures/fermetures de lieux
utiles en période de confinement.

Dépannons avec des panneaux
Le site http://revolf.free.fr/local-pad-sign/#
permet d’imprimer facilement des affiches et
panneaux d’affichage avec des informations
utiles pour vos voisins de balcon, de hall
d’immeuble, de zone pavillonnaire, dans la rue
sur le trajet du ravitaillement etc. Vous
pourrez inclure automatiquement un QR code et
l’adresse d’un pad dans votre affiche.

Enseignant⋅e⋅s dans l’urgence
L’association Scenari qui milite pour
les usages de la chaîne éditoriale du
même nom, vous propose une opération
spéciale.
Que vous permet Scenari ? De pouvoir publier vos cours
facilement avec une chaîne éditoriale : vous rédigez une seule
fois pour publier sous de multiples formats, et vous n’aurez
qu’un seul document à modifier /mettre à jour.
N’ayez pas peur de l’apprentissage d’un nouvel outil
numérique, vous aurez l’appui et le soutien d’une personne de

l’association : parrainage pour rédiger des cours, couplage
avec Canoprof pour le primaire et le secondaire, parrainage
d’apprentissage de la plate-forme. Accès offert à
l’hébergement et à la mise en ligne des contenus que vous
aurez produits (services en temps normal réservés aux
adhérents de l’association)

Des Zourits pour l’école
les CEMEA proposent l’accès gratuit à de
nombreuses ressources libres pour l’école
adresses mail, audioconférences avec jitsi,
etc. mais aussi un accompagnement pour les
enseignant⋅e⋅s etc. Tout cela est expliqué sur
cette page.
2 plaquettes informatives et pour les contacter (liens directs
vers .pdf) :
– pour les écoles
– pour les petites assos

Urgences numériques

Vous faites partie des acteurs locaux stratégiques : un
support et dépannage numérique vous est proposé par un
collectif de plus de 200 personnes bénévoles, professionnelles
des technologies d’information, qui peuvent vous aider à faire
face à vos urgences : pharmacies, cabinets médicaux, mairies,
établissements
scolaires,
commerces
d’alimentation,
associations, indépendants. Vous pouvez donc demander de
l’aide mais aussi participer pour en fournir à votre tour
(c’est ça l’esprit Contributopia, hein)…

Le Big Boinc
Boinc, c’est le calcul collaboratif pour la recherche
médicale, nous signale Tikayn. Votre ordinateur ou votre
ordiphone s’ennuient avec leurs puissantes capacités
généralement en sommeil ? Contribuez par leur puissance de
calcul à la recherche médicale, comme le font déjà plus de 4
millions de personnes.

Github spécial Covid
Bastien recense sur ce Gthub les ressources libres et open
source d’info et solidarité autour de la pandémie :
https://github.com/bzg/covid19-floss-initatives/blob/master/in
dex.org

Insolite
Même les Balkany veulent contribuer ! (ah non zut ils ne sont
pas libres)

Et du côté de Framasoft ?
La liste des instances Jitsi meet s’allonge de jour en
jour, vous la trouverez ici avec tous les liens utiles,
si vous cherchez à utiliser des conférences audio et
visio qui ne vampirisent pas vos données. En prime, pour
débuter dans l’exercice ajoutons l’excellent wikiguide
proposé par jcFrog (gloire à lui au plus haut des cieux
numériques !)

Nous avons renforcé les capacités des serveurs et de
l’infrastructure de Framatalk et Framapad qui peuvent
donc à nouveau accueillir les besoins de communication
des particuliers et associations qui doivent se joindre.
Non, les enseignants qui souhaitent faire une
visioconférence pour des classes de 35 ne sont pas les
destinataires prioritaires de ces outils, pour des
raisons compréhensibles de tenue de charge. Ces services
peuvent être utilisés par des personnes qui, souvent,
n’ont pas d’autres moyens (dont des malades isolé·es de
leur famille). Prenez soin de ne pas monopoliser cette
ressource afin qu’elle reste partagée.
https://rdv-medecins.framasoft.org/login est un outil
libre de prise de rendez-vous médicaux à destination du
personnel médical exclusivement. Vous avez un bout de
serveur ? Vous pouvez héberger le même outil (Nextcloud

+ ses applications « rendez-vous » et « calendar ») pour
le mettre à disposition de votre médecin. Et voilà la
documentation utilisateur/trice !
Vous avez hélas ou tant mieux davantage de temps libre ?
Profitez-en pour vous former en ligne aux arcanes du
numérique : c’est parti pour Librecours Voir l’article
du framablog qui vous explique tout. Les inscriptions
sont ouvertes par ici

à suivre …

