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INFINI EN CHIFFRE

Point sur les adhérents

Cette année, l’association a enregistré 51 nouvelles adhésions. La situation est donc stable avec 
l’année 2020.

Répartition géographique des nouveaux adhérents

2021

Brest

Finistère

Bretagne

France

Autre



Brest Finistère Bretagne France Autre
2020 12 % 24 % 27 % 35 % 2 %
2021 13 % 28 % 13 % 40 % 6 %

La forte augmentation des adhérents hors Bretagne s’explique sans doute par la « notoriété » dûe 
aux CHATONS1

1 Collectif des Hébergeurs Alternatifs Transparents Ouverts Neutres et Solidaires
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Source :  https://www.infini.fr/adherents

L’association enregistre 400 comptes actifs au 31 décembre 2021 (364 en 2020), mais seulement 
227 à jour de cotisation sur cette période (193 en 2020).

L'année 2021 , comme l’année 2020, était particulière : le confinement a provoqué l'omission de la 
cotisation par les adhérents, il y eu peu de contacts, peu d'apport manuel de chèques, pas d’AG en 
présentiel. Ce qui explique en partie l’état des cotisations.

Sur l’année 2021,  26 associations et 25 particuliers nous ont rejoint. À noté que bon nombre de 
comptes particuliers hébergent des sites d’association.

Statistiques d’utilisation des services

Outils libres

Les pads : pour de l’édition collaborative
Source :

Figure 1: Répartition géographique de tous les adhérents



https://lite1.infini.fr/stats.json
https://lite2.infini.fr/stats.json
 1095 pads  en mars 2022

Pic : pour partager des images anonymement
Source :
https://pic.infini.fr/stats
39357 images envoyées sur cette instance depuis l avril 2021

Date : pour organiser des rendez-vous, créer des sondages

127 sondages dans la base actuellement

Link : pour réduire des liens

25492 liens courts actifs

Drop : pour partager des fichiers anonymement

Source :

https://drop.infini.fr/fullstats

191829 documents à ce jour.

Hébergement

Listes :

1547 listes ouvertes (1401 début 2021)

357 306 abonnés dont 243 111 adresses distinctes (312351 abonnés dont 211373 uniques  début 
2021)

Moteurs de listes : 

136 en 2021 (129 en 2020).  robots de liste 

Mails: 

808 adresses pour 363 Go

https://drop.infini.fr/fullstats
https://pic.infini.fr/stats
https://lite2.infini.fr/stats.json
https://lite1.infini.fr/stats.json


Cloud : 

167 comptes actifs totalisant 25 Go de données 

Base de données : 

961 bases pour 54 Go

Domaines :

768  répartis sur 368 comptes

- 668 domaines déclarés utilisant php 5.6
- 323 domaines déclarés utilisant php 7.2
- 60 domaines déclarés utilisant php 7.4

L'espace d'hébergement des sites occupe 732Go

Serveurs web:  

500 000 visiteurs uniques quotidiens  pour 3 500 000 hits 

L’équipe

Membres du conseil collégial :

➢ Alain GOURRET,

➢ Alexandre LHOMME,

➢ Antony LE GOIC-AUFFRET, pour l’association "Les petits débrouillards Grand-Ouest" 

➢ Denis DORDOIGNE,

➢ François ELIE,

➢ Gérard SAVARY,

➢ Monique ARGOUALC’H.

Salariée : Aude Barthélemy

Bénévoles très actifs :

➢ Mathieu Cariou

➢ Emmanuel Creuzard

➢ Bruno Bergot



Les projets en 2021

Marquée par la pandémie, et par le télétravail, l’association Infini a été très peu sur le terrain en 
2021.

Aucun atelier dans les locaux n’a pu se faire. Cependant, les interventions auprès des gens du 
voyage ont été maintenues.

Bilan d’action «Accès au numérique»

Rappel de l’action

L’objectif principal de l’action est de faciliter l’accès au
numérique et  donc au droit  commun pour les gens du
voyage.  L’action  a  pour  but  de  faciliter  la  recherche
d’emploi pour tous, hommes et femmes et donc de lutter
contre toute discrimination, qu’elle soit liée à l’emploi, à
l’habitat  en  caravane ou au  sexe.  La  participation  des
habitants  étant  une  préoccupation  principale  pour  le
centre social, l’accès au numérique se voit être un outil
de participation à travers l’expression sur internet, sur la
gazette  du  centre  social  ou  en  communiquant  par

internet. Les aires d’accueil ne disposant pas de point PAPI, l’action a pour objectif d’en devenir
un, mobile, à destination des habitants des aires d’accueil du centre social. De plus, outre un espace
du numérique, l’action répond aussi à l’objectif de veille sociale, lieu de recueil des difficultés des
personnes, de la scolarisation des enfants et espace d’écoute et de parole libre sur tous les sujets. En
effet,  La  Roulotte  est  un  outil  de  médiation  quelle  que  soit  l’action  qu’elle  anime  avec  ses
partenaires

Depuis 2019, l’association Infini et le centre social La Roulotte se déplacent sur les aires d’accueil 
de Guipavas, Gouesnou, Le Relecq-Kerhuon et sur l’aire d’accueil de Kervallan à Brest.

Plusieurs actions sont menées :



- La venue régulière sur les aires d’accueil avec le matériel informatique  mis à disposition par la 
ville de Brest.

- L’accompagnement dans la création de sites internet pour les travailleurs indépendants souhaitant 
mettre en valeur leur entreprise

- Aide dans la création d’un email, d’un espace personnel (CAF, Impôts, ANTS, le bon coin, 
autoentrepreneur URSSAF...)., recherche d’information sur le web

- Réalisation d’articles avec les voyageurs pour la gazette du centre social

- Contributions pour le site internet de La Roulotte, créé en 2019 et mis en ligne en novembre 2020,
et présentation du site aux voyageurs en détail.

Public concerné :

Ce sont les gens du voyage stationnant sur les aires d’accueil de Brest, Gouesnou, Guipavas et Le 
Relecq-Kerhuon.

Il est possible de toucher au maximum 62 familles si l’on considère que les aires d’accueil sont 
toutes pleines et que toutes les familles y stationnant sont dans un besoin concernant le numérique. 
Néanmoins, depuis l’arrivée du coronavirus,  La Roulotte a été peu utilisée et il s’avère que 
l’intervention auprès des personnes dans leur propre caravane est plus appréciée par elles et rend le 
travail d’accompagnement plus aisé. De ce fait, depuis  juin 2020, Infini et la Roulotte interviennent
à pied, en faisant du porte à porte et en se rendant chez les personnes souhaitant une aide dans leurs 
démarches par internet. De ce fait, nous ne pouvons pas aider plusieurs personnes en même temps, 
mais nous passons plus de temps avec chacun et pouvons donc mieux approfondir les questions.

BILAN 2021

Créations de sites web

4 voyageurs sont venus dans nos locaux pour créer leur site web. 

Un site de ferrailleur, deux sites pour le ravalement de façade, et un pour un élagueur.

Ces sites ne sont pas hébergés sur les serveurs d’infini .

Nous voyons ici un succès dans l’accès au droit commun, en effet, un des objectifs de l’action était 
d’aller vers la fréquentation des structures par les gens du voyage. 

Sur les terrains beaucoup de démarches ont été réalisées :  création de compte personnel SoLocal, 
déclaration de revenus, bon coin, carte de visite ou encore mettre à jour la situation sur Pôle Emploi,
compte ANTS, déclaration URSSAF.

La crise sanitaire n’a eu aucun impact négatif sur l’action, en effet, la relation de confiance 
préétablie n’a pas été rompue, elle s’est même renforcée, car une oreille attentive de la part des 



médiatrices, allant au-delà de l’accompagnement technique, a permis le dialogue et l’apaisement 
pendant cette période difficile pour tous.

Participation au collectif CHATONS
https://www.chatons.org/

CHATONS est le Collectif des Hébergeurs Alternatifs, Transparents, Ouverts, Neutres et 
Solidaires. Ce collectif vise à rassembler des structures proposant des services en ligne libres, 
éthiques et décentralisés afin de permettre aux utilisateur ices de ⋅ trouver rapidement des 
alternatives respectueuses de leurs données et de leur vie privée aux services proposés par les 
GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft). CHATONS est un collectif initié par 
l'association Framasoft en 2016 suite au succès de sa campagne Dégooglisons Internet.

Il y a eu 12 réunions mensuelles auxquelles nous avons participé. Ces réunions sont animées par un 
chaton différent chaque mois, mais pour l'instant Infini n'a jamais pris de responsabilités. La 
principale activité tout au long de l'année est de suivre le forum, dans lequel plus de 3000 messages 
ont été postés en 2021. Les « portées » de Chatons ont vu l'arrivée de 15 nouvelles structures. Ici 
encore, on compte sur des chatons différents pour auditer et accompagner les candidatures. Un « 
camp » Chatons eu lieu du vendredi 24 au dimanche 26 septembre à La Fabrègue, un éco-lieu situé 
au Vigan (30 120). Infini y a participé et animé un atelier d'initiation à l'activité d'hébergeur.

Vie de l’association

https://degooglisons-internet.org/
https://framasoft.org/
https://www.chatons.org/search/by-service
https://www.chatons.org/search/by-service
https://www.chatons.org/


Nous y étions :

Libre en fête 
https://www.infini.fr/libre-en-fete-2021

Initiée et coordonnée par l’association April, l’initiative Libre en Fête revient pour la vingtième 
année consécutive : pour accompagner l’arrivée du printemps, des événements de découverte du 
Logiciel Libre et de la culture libre en général seront proposés partout en France dans une 
dynamique conviviale et festive.

Cette année à Brest, c’est fin mai début juin et à distance que des étudiants de l’ENIB organisent 
Libre En Fête : https://libre-en-fete-brest.fr/

Infini était représenté par Antony Le Goïc Auffret.

Qui brise les chaînes invisibles sur nos libertés numériques ? Les chatons ! 
 Conférence Chatons à l'UBO Open Factory : 
Dans le cadre des « causeries »
https://www.infini.fr/qui-brise-les-chaines-invisibles-sur-nos-libertes-numeriques-les-chatons
Conférence de Antony Le Goïc Auffret

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.⋅ ⋅

Il a été possible pour l'année 2021 de mettre en place un rendez-vous, au mois d’octobre, sur le 
thème des outils libres.

« Pourquoi utiliser des outils libres ?
Quel outil pour quel usage ?
Mise en pratique »

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'accompagnement et de

formations pour l'utilisation des outils web : mise en place d'un site, choix de l'outil, fonctionnement

https://www.infini.fr/qui-brise-les-chaines-invisibles-sur-nos-libertes-numeriques-les-chatons
https://libre-en-fete-brest.fr/
https://www.april.org/
https://www.infini.fr/libre-en-fete-2021


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 leur 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).

 Autres➔

Les demandes ponctuelles : - comment avoir un nom de domaine - comment se débarrasser de la 
pub.

Pour nos ateliers, nous avons obtenu, dans le cadre de l’appel à projet « les usages du numériques » 
de la ville de Brest, un tableau numérique interactif.

Cet écran est  également mis à disposition des associations voisines. 
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