
Pourquoi travailler avec 
Self-Reliance ?

Votre PC n'est pas qu'une grosse 

boîte grise qui  cache une machine à 

écrire des emails !

L'objectif de Self-Reliance est de 

démystifier  l'outil  informatique.  Dans 

une  logique  d'économie  sociale 

d'entraide,  notre  association  traduit 

vos  demandes  en  langage 

informatique  et  vous  rend  autonome 

pour la gestion de votre activité.

Création  de  site,  choix  de 

matériel,  formations  à  distance, 

accompagnement à la gestion... 

Nous  avons  travaillé  avec  une 

association internationale africaine. Le 

cahier  des  charges  a  été  réalisé  à 

distance  par  démarche  participative. 

Self-Reliance a ensuite créé le produit 

(site  internet),  et  a  formé  tous  les 

membres  à  l'utilisation  du  site 

(administrateurs et développeurs).

Self-Reliance vous 
accompagne dans vos 

démarches et vos choix

Nous  privilégions  la  démarche 

participative  pour  que  vous  deveniez 

maître de votre projet. Quel que soit le 

domaine,  nous  vous  accompagnons  et 

éclairons vos choix.

Utilisation du Web

● Création de site Internet 

collaboratif

● Devis

● Création d'un cahier des charges

Choix matériels et logiciels

● Élaboration de stratégie 

informatique

● Matériel informatique

● Système d'exploitation (Windows, 

Linux, Mac, ...)

● Logiciels

Formation

● Formation à domicile, en 

salle ou au siège de Self-

Reliance

● Formation à distance

Gestion informatique

● Comptabilité

● Parc informatique

● Ressources humaines

● Communication interne

Création de logiciels

● Cahier des charges de votre 

logiciel, devis et création

● Création ou adaptation de 

logiciel libre



Nos engagements 
éthiques

Nous  travaillons  dans  une 
logique  d'économie  sociale 
d'entraide.

Nous nous engageons auprès 
des  personnes  en  difficultés 
financières,  des  TPE,  des 
demandeurs  d'emplois,  des 
indépendants,  des  familles,  des 
associations  et  auprès  des 
personnes handicapées.

Nous  croyons  dans  le 
développement de l'Afrique par le 
logiciel libre.

Nous œuvrons pour optimiser 
et valoriser le matériel d'occasion.

L'efficacité a un prix, et il est 
petit ! La preuve par l'exemple :

L'association  Self-Reliance  a 
été créée sur un ordinateur acheté 
180  euros,  il  y  a  4  ans  chez 
Oxfam.  Pentium  3  de  800  Mhz, 
256  Mb  de  RAM  et  20  Go  de 
disque  dur  avec  écran,  souris  et 
clavier.  Il  fonctionne en dualboot 
sous Windows XP et Linux.  C'est 
grâce à lui que vit Self-Reliance.

Que vous ayez une idée précise de vos besoins 
et de vos attentes ou non, Self-Reliance vous 
aidera à trouver, monter et utiliser les outils 
informatiques adaptés à vos propres besoins.

SELF-RELIANCE

Rue Haut Vent  34
B-5070 FOSSES-LA-VILLE

Belgique
+32  (0)71  77 36 17

Email : infosr  @self-reliance.be  

Site Internet : http://www.self-reliance.be

Nos partenaires

– Réseau "ressources" www.res-sources.be
– Réseau du Groupe d'Appui aux Projets "GAP" 

www.atimbli.net.
– Le Sambrelug www.sambrelug.be  et Namurlug 

www.namurlug.org : deux associations qui 
promeuvent le logiciel libre

– Divers indépendants spécialistes en graphisme, 
webmastering, SPIP, etc…

        

« Votre partenaire 
informatique »

    ASBL d'informatique éthique

Accompagnement de projets
Formations en logiciels libres

Maintenance et suivi
Démarche participative
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http://www.res-sources.be/
http://www.self-reliance.be/
mailto:pierre.willot@self-reliance.be

