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Et si c’était justement le moment de libérer vos outils numériques ?
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 activités, les projets en cours.
Aux CEMEA, nous sommes choqués de recevoir quasi quotidiennement dans nos boîtes
mails des soi-disant « guide 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 vos données, ni qui met en œuvre la solution proposée.
Alors, toute cette première semaine, nous nous sommes retroussés les manches, avons
très peu communiqué pour pouvoir être en mesure de vous proposer dès aujourd’hui
une réelle solution, adaptée au monde associatif, garantie sans « polluants numériques »
tout en vous accompagnant à distance à sa prise en main.

Ce n’est surtout pas le moment de sacrifier votre vie privée et celle
de vos adhérents aux intérêts d’entreprises qui se réjouissent de
l’opportunité qu’offre cette crise.
Zourit.net vous propose l’ensemble des outils numériques essentiels à la vie d’une
association en temps normal, mais plus encore en cette période complexe.
En cette période de nécessaire solidarité, les CEMEA proposent gratuitement
aux petites associations dont l’activité est tournée vers l’aide alimentaire et
d’urgence, la garde exceptionnelle d’enfants, le lien avec les personnes fragiles
isolées, les solidarités de proximité, l’ensemble des services de Zourit.net (hors
mails) et un accompagnement à distance pendant toute la durée du confinement
plus un mois.
https://zourit.net

Contact : zourit@cemea.org

Zourit.net est membre du collectif « CHATONS » qui rassemble des structures
souhaitant éviter la collecte et la centralisation des données personnelles au sein de
silos numériques du type de ceux proposés par les GAFAM (Google, Apple, Facebook,
Amazon, Microsoft).
On ne vous laisse pas seul⋅e⋅s devant votre machinee⋅e⋅s devant votre machines devant votre machine !
Pendant la période de confinement, nous nous sommes organisés pour pouvoir vous
fournir un accompagnement à distance (aide à la prise en main en visioconférence,
tutoriels…) . Les CEMEA étant présents sur l’ensemble du territoire (métropole et outremer) nous pourrons assurer des temps de formation en présentiel une fois la crise
terminée.
Prenez soin de vous et des autres !
https://zourit.net

Contact : zourit@cemea.org

