
Bilan Moral de l’Association Parinux pour l’année 2018

I - Rendez-vous récurrents organisés par Parinux

1) Premiers Samedis du Libre (PSL) à la Cité des Sciences et de l’Industrie :

Chaque premier samedi de chaque mois, de 14h00 à 18h00, des bénévoles passionnés de logiciels libres se retrouvent
au Carrefour Numérique de la Cité des Sciences, pour une install-party de distributions GNU/Linux ou Android,
ainsi que des ateliers.
Site : https://premier-samedi.org/
• En ce qui concerne les installations, nous avons désormais suffisamment de volontaires récurrents pour pouvoir
proposer des installations de distributions Android sur téléphones et tablettes, en plus des traditionnelles
installations de GNU/Linux sur ordinateurs de bureau. Petit bémol : nous connaissons des soucis récurrents de
réseau (en particulier aux PSL suivant les vacances scolaires) : nous réfléchissons à la meilleure solution pour
contourner le problème.
• En ce qui concerne les ateliers récurrents, depuis déjà plus de deux ans, un atelier auto-hébergement et
Brique Internet est proposé par des bénévoles de Franciliens.net ; les membres de l’association Liberté 0
nous proposent de temps à autre un atelier accessibilité. Et il y a aussi à tous les PSL les WikiPermanences.
• Nous avons arrêté les mini-conférences car elles ne drainaient pas un public suffisant, les personnes étant déjà
suffisamment occupées par les ateliers ou les installations. Il n’y a pas eu de grande conférence cette année, mais il
est toujours possible d’en organiser une à condition de s’y prendre suffisamment à l’avance pour que nous puissions
communiquer dessus et ramener ainsi du public !
Les PSL sont toujours un franc succès, nous avons toujours besoin de bénévoles pour l’accueil et l’aide à l’instal-
lation de distributions GNU/Linux ou Android : vous êtes vous et vos amis les plus que bienvenus :-) Notez qu’il
s’agit toujours d’un moment fort convivial et sympathique, on y discute avant (pizzeria), pendant et après (apéro,
dîner. . . ), n’hésitez pas à passer !

2) Soirées de contribution au libre (SCL) à la FPH :

La Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme (FPH) nous reçoit gracieusement tous les
jeudis soirs depuis sa rénovation, nous disposons donc d’un endroit très convivial pour nous retrouver et bénévoler
ensemble. Un membre de Parinux est co-responsable de l’accueil et la gestion des bénévoles pour chaque jeudi.
Il y a eu chaque mois entre 4 et 5 Soirées de Contribution au Libre (suivant le nombre de jeudis dans le mois) et
nous n’avons chômé que les jeudis 9 et 16 août (vacances d’été) ainsi que 20 et 27 décembre (vacances de Noël) !
De nombreuses associations se sont approprié les SCL comme Ubuntu-fr, Open food/Beauty facts, April, Framasoft,
mongueurs de Perl, Open street map, FDN, wikimédia, Mozilla, Debian, Ouvre-boîte, Borsalinux...
Pour plus de détails concernant ce qui a été fait à telle ou telle soirée, vous pouvez consulter le lien

https://wiki.parinux.org/soireescontrib/index.
À noter : depuis la rentrée de septembre, les SCL sont thématiques ! Désormais :
• Tous les 1ers jeudis, les associations Ubuntu-fr et Ouvre-boîte organisent une réunion pour leurs membres.
• Tous les 2èmes jeudis du mois, l’association Wikimedia France propose de contribuer à ses multiples projets.
• Tous les 3èmes jeudis du mois, dès 18h45, le groupe de travail Sensibilisation de l’April se réunit pour réfléchir
à mieux communiquer vers le grand public et à 20h30 et le groupe Transcriptions prend le relais et transcrit ou
relit des transcriptions.
• Tous les 4èmes jeudis du mois, des membres de Framasoft organisent des contrib’ateliers et vous invitent à venir
participer, tester ou améliorer des logiciels libres.
• Et lorsque le mois compte un 5ème jeudi, on trouve toujours de quoi s’occuper ;-)
En ce qui concerne Parinux, on a pu travailler à la refonte du site Parinux sous spip, ainsi qu’au développement
des services en préparation de notre futur CHATONS.

http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/carrefour-numerique2/
https://premier-samedi.org/
https://labriqueinter.net/
https://www.franciliens.net/
http://liberte0.org/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%E9dia:WikiPermanence
https://wiki.parinux.org/soireescontrib/index


3) Apéros Parisiens du Libre (APL) :

Nous nous retrouvons en général tous les 15 du mois sauf quand la date entre trop en conflit avec d’autres
événements ayant lieu en même temps.
L’idée est de changer de lieu à chaque fois, tout en trouvant des endroits accessibles, sympathiques, pas trop
bruyants (pour pouvoir discuter !) et disposant de suffisamment de tables et de chaises pour nous accueillir (en
général une dizaine de personnes, mais parfois plus, et on ne sait jamais trop à l’avance).
Les APL ont connu un regain de succès cette année (nous avons été plusieurs fois en manque de chaises ! ! !),
n’hésitez pas à passer, ce sont toujours des moments très conviviaux :-)

• Lundi 15 janvier : APL à La Fine Mousse (6 Avenue Jean Aicard - 75011 Paris)
• Jeudi 15 février : APL à la FPH, conjointement à la SCL
• Jeudi 15 mars : APL à la Brasserie O’Neil (20 rue des Canettes - 75006 Paris)
• Dimanche 15 avril : APL au Teddy’s bar (3 rue Thouin - 75005 Paris)
• Mardi 15 mai : APL bar Chapi-Chapo (50, rue Descartes - 75005 Paris)
• Vendredi 15 juin : APL au Kiez Kanal (90 quai de la Loire - 75019 Paris)
• Dimanche 15 juillet : APL au Gob (58 avenue des Gobelins - 75013 Paris)
• Mercredi 15 août : pas d’APL (vacances)
• Mercredi 19 septembre : APL au Gob (58 avenue des Gobelins - 75013 Paris)
• Lundi 15 octobre : APL à la Cantada II (13 rue Moret - 75011 PARIS)
• Jeudi 15 novembre : pas d’APL (soirée de lancement de la campagne de dons LQDN + SCL)
• Samedi 15 décembre : APL au SuperCoin (3 rue Baudelique - 75018 Paris)

II - Événements pour lesquels Parinux a été organisateur ou co-organisateur cette année

• Install-party à l’Université Paris-Descartes à destination des étudiants de Maths Info, le mercredi 12 septembre
→ pour la première fois, l’install-party a eu lieu dans la Bibliothèque Universitaire et ce n’est pas l’asso
d’étudiants locale qui s’est chargée de l’organisation ; les gens étaient ravis et nous ont réservé un super
accueil, ils ont déjà dit souhaiter recommencer l’an prochain !

• Village du Libre lors du Paris OpenSource Summit (5 et 6 décembre)
• Geek Faeries du 1er au 3 juin au château de Selles sur Cher
• Village du Libre aux RMLL de Strasbourg du 7 au 11 juillet ; participation à la Journée Inter-GULL du mardi

10 juillet

III - Événements pour lesquels Parinux a été participant cette année

• Village du Libre à la Fête de l’Huma du 14 au 16 septembre au Parc Georges Valbon (La Courneuve).

IV - Vie de l’association
• Finalisation du nouveau site sous spip
• Signature de la lettre ouverte LQDN
• Déploiement de nouveaux services dans l’optique d’un futur CHATONS ; travail sur la charte et réflexion sur

la structure (redondance, résilience...)
• De nouvelles têtes, de nouvelles personnes bénévoles souhaitant s’impliquer dans Parinux (admin sys, install-

parties, CHATONS...), beaucoup d’interactions avec des bénévoles d’autres assos en particulier à l’occasion
des SCL, désormais thématiques, et des PSL !

https://www.laquadrature.net/2018/12/03/44-organisations-demandent-a-macron-de-renoncer-a-son-projet-de-censure-anti-terroriste/

