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Les chiffres

Les adhérents 

41 nouveaux adhérents en 2018 (53 en 2017)

Répartition géographique des nouveaux adhérents :

✗ 9 de Brest (22 %) (2017 : 19 soit 36%)

✗ 16 du  Finistère en dehors de Brest (39 %) (2017 : 17 soit 32 %)

✗ 7 de Bretagne en dehors du Finistère (17 %) (2017 5 soit /10%)

✗ 9 hors région Bretagne (22 %) (2017 :12 soit 22 %)
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A noter une augmentation des adhérents en Bretagne (hors Finistère)

Répartition géographique de tous les adhérents Source : https://www.infini.fr/adherents

Illustration 1: Vue d'ensemble
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Infini compte 340 adhérents le 12 mars 2019  (302 le 19 mars 2018) 

216  adhérents sont à jour de cotisation au 31/12/2018 (257 en 2017)

Statistiques d'utilisation des services 

Listes :

1231 listes ouvertes (1200 en 2017)

302946 abonnés dont 203280 uniques (295181 en 2017 194098 uniques) 

109 robots de liste installés

Mails : 

655 boites mails qui occupent un volume de 236 Go(1400 boites mails 2017) un gros ménage a été 
fait sur d'anciennes adresses @ccq-brest.net ce qui explique cette différence.

5 flux (Radiobalises, radio Neptune, Fréquence Mutine, Radio U x2 flux)

52 auditeurs en moyenne (pics à 99 auditeurs)

La consommation de bande passante est de 9.8 Mbps, soit 3 fois celle de tous les sites et services 
d'Infini.

Nextcloud :

82 comptes actifs totalisant 9 Go
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Les outils  libres (Pad.Infini Date.Infini Searx.Infini Drop.Infini Bin.Infini Pic.Infini Link.Infini 
Carte.Infini )

Pour pic : 

Soit : 64080 images envoyées sur cette instance depuis le début.

Référence : https://pic.infini.fr/stats

Pour les pads, nous en avons 320 actifs (278 en 2017 à la même pèriode) 

Pour date, 110 sondages sont en cours en mars 2018 (120 en mars 2017),

Pour drop 2008 fichiers  (1240 en 2017)

Illustration 2: Pic, évolution du nombre total de fichiers

https://map.infini.fr/fr/
http://link.infini.fr/
http://pic.infini.fr/
http://bin.infini.fr/
http://drop.infini.fr/
http://searx.infini.fr/
http://date.infini.fr/
http://pad.infini.fr/


Association InfiniAssociation Infini

L'équipe :

Le conseil collégial :

✗ Alain Gourret 

✗ Antony Auffret 

✗ Bruno Bergot

✗ Denis Dordoigne

✗ François Elie 

✗ Frédéric Leon 

✗ Gérard Savary 

Les salarié-e-s et permanent-e-s

✗ Aude Barthélemy

✗ Ange Moggi en service civique de  novembre 2017 à juin 2018

Et tous les adhérents qui participent à la vie de l'association !

Principaux axes d'activités d'Infini 

Accompagnement des adhérents , accueil des nouveaux adhérents

Projets numériques pour des publics fragiles

PAPI 

Vie de l'association (les rendez-vous d'Infini,forum etc...)

Ateliers/formations

Mise en place et maintenance des services hébergés par l'association

Promotion de l’utilisation des logiciels libres, membre de l'APRIL et CHATONS, infini milite 
pour un Internet libre, solidaire et non marchand respectueusx de la vie privée
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Les projets :

Récits et ressentis à l'Infini « Les patients partagent » (année 2017-2018)

Ce projet concerne un public de patients en santé mentale fréquentant le CATTP rive droite de 
Brest.

Ce projet consistait à la réalisation d'un journal de bord et d'un itinéraire de randonnée sur le site 
web du cattp.

Depuis le début de ce projet 30 articles ont été publiés, et un itinéraire de randonnée réalisé.

Bilan du projet :

Nous n’avons commencé les ateliers que le 24/11/2017 en raison de la tenue de l’exposition photo 
(projet 2016/2017) à la mairie des 4 moulins en septembre et du déménagement du CATTP au mois 
d’octobre.

15 patients ont été concernés par le projet sur l’année, avec une moyenne par séance de 6 patients.

24 séances de 2h et une sortie à la journée.

Les patients ont bien alimenté le journal de bord, avec écriture d’articles complets, parfois même 
depuis leur domicile !

Un des points forts de l’année a été la préparation et la réalisation de la journée randonnée, qui 
nous  a  permis  de  créer  un  chouette  itinéraire  consultable  en  ligne  sur  le  site  www.cattp-
rivedroite.infini.fr
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Paroles de patients sur l’année passée :

« Ce qu’on a fait en informatique à l’association infini aux 4 moulins m’a beaucoup plu car ça m’a 
fait connaître mieux comment utiliser un ordinateur. Comme on a travaillé sur différents sujets, on 
ne s’est pas ennuyés durant l’année scolaire. » Patrick B

« J’ai énormément apprécié de pouvoir exprimer mon ressenti au travers d’articles et de photos. 
Aude nous a guidés pour réaliser un site internet nous permettant de relater le bien être procuré par 
les différentes activités thérapeutiques réalisées au sein du CATTP. C’est très enrichissant. » Alain 
V

« J’ai appris à mieux me servir d’un ordinateur. Les activités sont intéressantes et permettent de 
développer nos connaissances et notre mémoire. » Ludovic G

« Les activités faites ont été très intéressantes et bien. Je sais un peu plus me servir d’un ordinateur, 
j’ai envie de continuer l’année prochaine sur un autre projet. » Bruno M

« J’ai beaucoup appris avec Aude. Je continuerai l’année prochaine, j’ai trouvé cela très intéressant. 
A très bientôt. » Johann T

« On s’adapte à l’informatique.
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   Parfois c’est magique.

   On fait une pause café. » Viviane LR

Balade numérique, les jardins prennent la pose (2018-2019)

Découverte et approfondissement des outils du numérique. Un groupe de patients de santé mentale 
aura pour mission de partir à la découverte des jardins de la rive droite afin d’en faire un inventaire, 
les photographier et de les cartographier.

Ce projet a démarré en septembre 2018 et finira fin juin 2019.

De septembre à décembre 2018, les patients on fait un inventaire des différents jardins de la rive 
droite Brestoise, et un lexique regroupant les différents types de jardins (définitions).Nous avons 
utilisé pour réaliser ce travail les pads proposés par Infini.

Sur  cette  période  4  jardins  ont  été  photographiés  (soit  environ  200  photos  par  jardin  et  une 
trentaine de sélectionnées par jardin) , Nous prévoyons également d'indiquer l'accessibilité de ces 
jardins.
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Illustration 3: Jardin des explorateurs
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« Accès au numérique » PAPI mobile pour les gens du voyage (année 
2018)

L’association se déplace avec La Roulotte (centre social mobile) sur les aires d’accueil des gens du 
voyage de Brest, Gouesnou et Le Relecq-Kerhuon, avec du matériel mis à disposition par le service 
multimédia de la Ville de Brest pour atténuer la fracture numérique.

Cette action se poursuit en 2019.

Depuis le démarrage de l’action, une personne du voyage fréquente régulièrement l’association 
Infini. 

En 2018, 9 ateliers ont été proposés sur Brest, 7 sur Le Relecq-Kerhuon, 6 sur Gouesnou, 11 sur  
Plouzané.

L’accès  au  numérique  se  fait  autant  sur  les  ordinateurs  portables  des  usagers  que  sur  leurs 
smartphones ou avec le matériel mis à disposition par la Ville de Brest (4 tablettes numériques, un 
ordinateur portable, une imprimante).. 

Nous constatons que pour ce qui est du quotidien, du site de la Caf, la plupart des voyageurs 
parviennent à aller sur le site avec leur smartphone. Sinon, pour ceux qui ne sont pas connectés ils 
se déplacent dans les administrations ou font appel à leur assistante sociale. Néanmoins, lorsque 
nous abordons la question de la déclaration de revenus 2019 à faire obligatoirement sur internet, les 
voyageurs acceptent le soutien des médiateurs du numérique. Nous prévoyons donc de venir un peu 
plus souvent pendant le mois de mai 2019 de façon à offrir un soutien plus important sur cette  
question. 

Au  fil  de  l’action,  l’association  (Infini)  a  proposé  aux  habitants  de  créer  un  site  internet  La 
Roulotte ; La Roulotte, nous avons donc sondé un maximum de personnes pour savoir ce qu’elles 
voulaient y trouver. Une autre demande a également émergée : avoir de l’aide pour créer un site 
internet de vente professionnelle. Ce projet va être accompagné à partir de janvier 2019. 

L’action a permis à plusieurs reprises d’aider des voyageurs à accéder à des sites internet (Ameli, 
Pôle emploi, CAF, CARSAT), à se créer un profil, à résoudre un problème administratif, écrire un 



Association InfiniAssociation Infini
courrier ou un article pour la gazette du centre social. Ce fut le cas pour une enfant qui souhaitait 
partager une recette de cuisine au moment des fêtes de Noël Des conseils ont aussi été prodigués 
pour l’utilisation du smartphone et des réseaux sociaux (avoir un profil non public…).

Accompagnement à l’accès numérique d’une population fragilisée 
(mars/avril 2018)

Projet porté par  l'association An Avel Vor : 5 ateliers d'initiation à l'informatique de 2H  pour 8 
patients malades alcooliques

C'est  par le  biais  d'ateliers de médiation thérapeutiques que les soignants aident  les patients à 
retrouver une vie sociale plus insérée, une meilleure estime de soi, et une forme d'autonomie dans la 
vie  de  tous  les  jours.  Cette  population  fragilisée  et  souvent  précaire  n'a  pas  saisi  le  virage 
numérique. Aujourd'hui, cette méconnaissance de l'outil informatique est un frein important pour la 
réinsertion sociale.

Contenu des ateliers :

✗ Environnement informatique 

✗ Création d'une adresse mail , envoyer et recevoir des mails

✗ Utilisation d'internet, faire des recherches

Paroles de patients :

Public concerné     :  

7 patients 

3 hommes et 4 femmes entre 50 et 70 ans,.

orientés par les psychologues et médecins.

Bilan du groupe     :   

« J’aurais aimé que tout le monde ait le même niveau ».

« Je préfère apprendre en groupe que seule ».

« Il y avait de la gentillesse et de la bienveillance dans le groupe ».

« c’est valorisant »

« Le groupe était sympathique en dehors d’une personne qui râlait souvent… ».

 « Je pataugeais dans la semoule au début »

« Un peu difficile ».

« Ça été trop vite pour un débutant »
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« J’aurais  aimé  apprendre  les  touches  du  clavier  avant,  et  avoir  une  copie  du  clavier  pour 

l’apprendre à la maison ».

« Il faut bien lire l’écran et être patient ».

« C’est dur quand on n'a pas d’ordi chez soi »

«  C’était bien, j’arrive à me servir de la souris avec le fil désormais. »

« Ça permet de comprendre les smartphones et les écrans ».

Vie de l'association :

Les rendez-vous Infini :

L’association Infini organise, dans ses locaux ou à l’extérieur, des rendez-vous bimestriels ouverts 
à tous les adhérent e s.⋅ ⋅

9 février apero spip

Dans les locaux d'infini, nous avons essentiellement travaillé sur la traduction de spip en breton.et 
quelques dépannages.

20 avril Raspberry Pi & Install Party

Ce rendez vous a eu lieu dans les locaux des Petits Débrouillards

Au programme était prévu :

• Pirate box : partagez sans être surveillé (ludobox, bibliobox et autre variantes de serveur 
wifi local).

• Octopi : gérer vos impression 3D par le web
• Installation de distributions Linux.
• Rétropie : se fabriquer propre console de jeux vidéo old school (spécial hipster)
• Se monter un média center.

Barbecue du 29/06 au jardin de PL guérin

Moment très convivial qui a réuni une trentaine de personnes.en mode auberge espagnol.

Barbecue de rentrée du 21/09 au jardin de PL guérin

Nous  n'étions  pas  très  nombreux  (environ10  personnes)  contrairement  à  l'édition  2017  pour 
partager un verre autour d'un barbecue, Néanmoins ce fut une soirée très sympatique
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Autres événements

Arrivée de l'association les p'tits grains de sable dans les locaux d'infini en mai 2018

Association d'étudiants ,,,

Forum des usages coopératifs du 3 au 6 juillet

Nous avions un stand pour présenter les services d'infini et les outils libres proposés dans le cadre 
du projet CHATONS avec la présence du président de Framasoft
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En  juillet  présentation  du  métier  d’hébergeur  aux  Rencontres  Mondiales  du  Logiciel  Libre, 
conférence animée par Denis

Ateliers/formations

Ateliers informatique :

Environ 1 fois par semaine ces ateliers durent 1 ou 2h. Ils sont à prix libre et sur inscription.

Il y a 2 types d'ateliers :

• découverte de l'informatique, il y a tout à apprendre, ce sont des personnes qui ne sont pas 
équipées, à la maison, souvent des personnes retraitées.

• Les ateliers pour les personnes qui viennent avec leur ordinateur (ou tablette), et qui ont 
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besoin d'apprendre à mieux s'en servir, par exemple, comment ranger les photos, comment 
utiliser son mail, comment mettre à jour les logiciels ...

Accompagnement des adhérents

Chaque  nouvelle  adhésion  nécessite  un  accueil  (présentation  d'infini...),  une  présentation  des 
différents services proposés. Ceux qui en font la demande  bénéficient d'accompagnements et de 
formations pour l'utilisation des outils web : mise en place d'un site, choix de l'outil, fonctionnement 
des listes de diffusions, utilisation de mediaspip, fonctionnement de la plateforme d'hébergement, 
etc.  Les  formations  (groupe)  sont  généralement  proposées  pour  l'utilisation  du  site  web,  ou  le 
fonctionnement de mediaspip. Les accompagnements ont lieu à Infini, et parfois dans les locaux des 
structures adhérentes. 

Contenus : 

➔ Pour la plateforme : 

Comment héberger un domaine (infini ou autre). Création de sous domaine. Comment créer 
des  adresses  mails,  (consulter  ses  mails,  paramétrer  un  logiciel  lourd).  Utiliser  le 
gestionnaire  de fichiers (et  faire pointer le  domaine sur le site).  Les bases des données. 
Configurer son compte (modification du mot de passe essentiellement). 

➔ Pour les listes : 

Comment créer une liste, les différents types de listes et leurs fonctionnement. Comment les 
gérer, les paramétrer. 

➔ Pour les sites  : 

Étude de contenu, pour qui,  pour quoi, qui va l'alimenter,  à quelle fréquence...  choix de 
l'outil le plus adapté. Installation du site (souvent du SPIP). Choix d'un squelette (ou d'un 
thème) et  adaptation.  Formation utilisateurs  et  administrateurs  (accompagnement tout  au 
long de l'année). 

➔ MediaSPIP (possibilité de mettre ses vidéos sur le mediaspip d'Infini) : 

Installation, paramétrage, utilisation. 

➔ Autres

Les demandes ponctuelles : - comment avoir un nom de domaine - comment se débarrasser 
des spams (...) 

Tout au long de l'année les adhérents font appel à nos services, soit par téléphone, mail, chat ou en 
passant la porte. 
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Le Point d'Accès Public à Internet

Le PAPI est ouvert du lundi au vendredi de 13h à 17H. De  novembre 2017, à juin 2018  Ange a 
animé et communiqué sur le lieu.

La  salle  dédiée  au  PAPI  est  équipée  d'une  dizaine  d'ordinateurs,  d'une  imprimante 
(scanner/photocopieuse), du café et du thé sont proposés également.

Les utilisateurs sont accompagnés quotidiennement pour divers usages, notamment :

✗ bureautique (aide à l'écriture, la mise en page et l'impression de documents, cv...) 

✗ démarches administratives en ligne (caf, cpam, assurance retraite, pôle emploi...) 

✗ conseils de navigation, de sécurité, d'achats sur internet 

✗ culture générale autour du numérique 

✗ découverte des logiciels libres et des services en ligne alternatifs et non-marchands 

✗ dépannage/aide à l'utilisation de l'ordinateur portable/tablette 

Le PAPI est également  un lieu d'échanges entre les usagers. 

Fréquentation en nette baisse depuis le départ de Ange (3 à 6 par jour) car la permanence ne peut 
plus être  assurée de manière régulière.
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