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NOTE 

LIBRE ! 

Février 2020 
 

ZOURIT est prêt à vous accueillir … 
 
Les outils numériques sont devenus totalement incontournables dans notre société, a fortiori, dans la 

vie et la gestion d’une association. 

Trop souvent, par manque d’information, pour des raisons de pseudo-gratuité, les associations 

utilisent des outils certes  efficaces, mais hélas  trop  peu  respectueux  de  nos  vies  privées,  enfermant  

les  utilisateurs·trices  dans  des  formats,  des  services  qu’il  devient  très difficile de quitter. 

Les CEMEA, engagés depuis de nombreuses années sur les questions  et  les  enjeux  relatifs  aux  

médias,  au  numérique,  n’échappaient  pas  à  cette  situation.  C’est  pourquoi  ils ont  décidé de 

développer Zourit, s’appuyant sur des logiciels libres déjà éprouvés pour faciliter la coopération, la 

sécurisation de nos usages quotidiens du numérique. 

Depuis deux ans, cette mission Libre et numérique a développé une logique de soutien aux 

associations.  

Le travail de structuration (technique, financier, légal...) est désormais terminé et le projet de proposer 

à des associations d'être hébergées et accompagnées par leurs soins (les Ceméa) est désormais 

pleinement opérationnel.  

Il a même, avec beaucoup d'enthousiasme été labellisé "CHATONS" (Collectif des Hébergeurs 

Transparents Ouverts Neutres et Solidaires) ce qui est une véritable garantie pour les utilisateurs. 

Il va intégrer prochainement Bénévalibre. 

Un site est désormais en place : https://zourit.net et de la documentation (une plaquette et un dossier) 

a été réalisée pour pouvoir communiquer dessus :  

Lien plaquette : https://cloud.cemea.org/index.php/s/ki3Rq9qCf3Sigdn 

Lien dossier : https://cloud.cemea.org/index.php/s/qETb5xqzDFGTdFx 

mailto:cnajep@cnajep.asso.fr
http://www.cnajep.asso.fr/
https://zourit.net/
https://cloud.cemea.org/index.php/s/ki3Rq9qCf3Sigdn
https://cloud.cemea.org/index.php/s/qETb5xqzDFGTdFx


 Note du Cnajep                                    Document au Réseau 

 Comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d'éducation populaire 
12 rue Tolain - 75020 Paris - Tél : 01 40 21 14 21 - Fax : 01 40 21 07 06 - cnajep@cnajep.asso.fr – www.cnajep.asso.fr 

2 

BENEVALIBRE 

Le Crajep (Comité régional des associations de jeunesse et d’éducation populaire) de Bourgogne-

Franche-Comté vient de présenter la première version de Bénévalibre. Ce logiciel libre et gratuit a été 

développé pour faciliter la valorisation du bénévolat dans les associations. 

 

Accessible par l’intermédiaire d’un téléphone mobile, l’application Bénévalibre permet aux bénévoles 

et aux associations de renseigner et de suivre plus facilement les actions et le temps passé 

bénévolement. En quelques clics, le bénévole peut comptabiliser le nombre d’heures passées dans 

chacune des associations dans lesquelles il est engagé. Cela facilite l’alimentation de son compte 

d’engagement citoyen. Du côté des associations, cela permet de visualiser très simplement le temps 

que les bénévoles ont consacré à l’activité associative et de le valoriser auprès des financeurs. 

 

Logiciel libre 

Bénévalibre est un logiciel libre. N’importe qui peut s’en emparer, l’utiliser, le télécharger, le modifier, 

le redistribuer, l’installer en éditant ses propres règles. La grande majorité des membres du Crajep se 

sont impliqués dans la construction de cet outil pour que le résultat final ne reflète pas uniquement 

les priorités d’une seule structure. Selon la même logique, si des fonctionnalités complémentaires 

devaient être développées à l’avenir par certains utilisateurs selon leurs propres besoins, celles-ci 

pourront profiter à tous. 

 

Éthique 

Dès la conception du logiciel, il est apparu important de laisser aux associations le soin de répondre à 

l’intégralité des questions éthiques qui sont soulevées par la valorisation de l’engagement bénévole : 

doivent-elles modérer l’engagement des bénévoles dans l’association ou l’accès est-il très ouvert ? Le 

décompte du temps bénévole se fait-il en comptant, ou pas, la durée des trajets ? Faut-il valoriser 

monétairement les engagements bénévoles ? Loin d’être une injonction, Bénévalibre est d’abord une 

invitation à se reposer les questions liées au bénévolat. 

 

Décentralisé 

À l’heure où les données sont concentrées par des firmes pour lesquelles elles sont une mine d’or, il a 

semblé évident d’adopter un fonctionnement décentralisé pour rendre le pouvoir aux utilisateurs et 

permettre à qui le désire, moyennant quelques compétences techniques, d’installer sa propre instance 

si les services proposés en accès simple ne les satisfont plus (ou pas). Cette application est très 
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cohérente avec la logique défendue par les Chatons (Collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, 

ouverts, neutres et solidaires). Les fédérations d’associations disposent là d’une occasion de renforcer 

leur rôle de tête de réseau en proposant ce type de service à leurs membres. 

 

• Site Internet : https://benevalibre.org 

• Site de l'application : https://app.benevalibre.org 

• Forum : https://forum.benevalibre.org/ 

• Article de lancement sur LinuxFR : https://linuxfr.org/news/benevalibre-un-logiciel-libre-
pourfaciliter-la-valorisation-du-benevolat 

• Framablog : https://framablog.org/2019/10/31/benevalibre-liberez-vos-benevoles-de-
lastartupnation/ 

• Article dans Association Mode d'Emploi : 
https://www.associationmodeemploi.fr/article/benevalibre-liberele-benevolat.70074 
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