Manifestations et événements
Montpel’libre propose une multitude d’activités dans le cadre de la promotion des logiciels libres, des biens
communs, de l’accessibilité, de l’économie sociale et solidaire, de l’innovation sociale et numérique, de
l’éducation populaire, ou encore du développement durable.
Install-Party (GNU/Linux) : sont des réunions qui permettent de se faire rencontrer
des utilisateurs expérimentés des systèmes basés sur des logiciels libres et des
novices. Le but de ces rencontres est que ces débutants repartent, à la fin de la
journée, avec leur ordinateur fonctionnant sous un nouveau système d’exploitation,
correctement installé, configuré et agrémenté de nombreux logiciels, le tout
gratuitement, librement et légalement.

Groupe d’utilisateurs de Logiciels Libres Héraultais…
Montpel’libre propose des activités de promotion des logiciels et Systèmes
d’Exploitation libres. Atel’libres, Points Libres, Accès Libres, Section GNU/Linux,
Ateliers du Libre, Notions PC, Questions Libres. Ces ateliers d’accompagnement
sont orientés pratique et pour tout public. Présentations de plusieurs logiciels
libres (Bureautique, CMS, Internet, Multimédia, Systèmes d'exploitation…) de la
présentation générale avec diaporama, à la formation par exercices avec prise en
main de l’outil, introduction au code et au développement web.
Les logiciels logiquement libres…
Les Rendez-Vous du Libre RDVL (Montpellier, Nîmes et Perpignan), sont des
rendez-vous mensuels de discussions sur le thème des logiciels libres, des arts
libres, de l’open source et plus généralement de la culture du libre et du numérique. Salon du Libre, InstallParty, permettent de faire rencontrer des utilisateurs de tout niveau et de tout horizon des systèmes basés
sur des logiciels libres (tels que GNU/Linux, BSD, Haiku…). Ateliers de jeux vidéo Libres, permettent de
découvrir les jeux Libres disponibles sous différents systèmes d’exploitation, ainsi que la modification d’un de
ces jeux avec les Logiciels Libres disponibles gratuitement et légalement en téléchargement sous Licence GPL,
Gimp, Inkscape, Audacity, LibreOffice. CinéLibre projection d’un film, souvent Blender, sous Creative
Commons et/ou d’un documentaire, se conclut par une conférence et un débat.
Actions sociales et solidaires…
Activités dans le cadre de l’économie sociale et solidaire, de l’innovation sociale et numérique et de
l’éducation populaire. Présentation et Installation Emmabuntüs et Logiciels Libres, permanence sur la
communauté Emmaüs. Les Cartoparties sont des cartographies participatives et citoyennes dédiées aux
besoins des personnes à mobilité réduite. Elles se définissent comme un événement permettant de
cartographier, en collaboration avec des volontaires, des éléments d’un quartier, d’une ville ou d’un territoire.
Ces Cartoparties sont systématiquement suivies d’un travail de valorisation au travers de Saisie-parties
OpenStreetMap. Présentation de bornes de téléchargements de musique alimentés par des auteurs,
compositeurs, interprètes et labels indépendants utilisant des licences ouvertes…
Et plus encore…
Organisation d’autres événements ou prestations tels que conférences, formations, rencontres
professionnelles, café numérique, débats, expositions multiples, manifestations, cours, bibliothèque, salles
d’initiations media, conseils, expertise, audits et maintenance de parc et réseau informatique,
accompagnement à la migration vers Linux et les logiciels libres… nous contacter.

Cartoparties participatives : Une cartopartie se définit comme un événement
permettant de cartographier, en collaboration avec des volontaires, des éléments
d’un quartier ou d’une ville. Chaque Cartopartie est suivie d’une Saisie-Parties
OpenStreetMap. Montpel’libre organise régulièrement des cartoparties sur le thème de l’accessibilité des
handicapés, du street-art ou encore de l’humanitaire.
Ateliers Jeux Vidéo : cet atelier permet de découvrir les jeux Libres disponibles sous différents systèmes
d’exploitation, ainsi que la modification d’un de ces jeux. Logiciels utilisés pour l’atelier (disponible
gratuitement et légalement en téléchargement et en utilisation car sous Licence GPL) : Hedgewars/Warmux
(jeux), Gimp (montage d’images), Inkscape (dessin vectoriel), Audacity (montage audio), Firefox (pour la
navigation), éditeur de texte simple Emacs, Notepad++ ou LibreOffice, Dogmazic (pour les téléchargements
de musiques et sons).
Formation sécurité informatique et cryptographie : Comprendre Internet et naviguer plus en sécurité,
Comprendre la cryptographie et échanger des courriers électroniques plus sécurisés, Messageries
instantanées plus sécurisées. Cette formation est destinée à tout utilisateur d’Internet désireux de mieux
connaître Internet et d’améliorer la confidentialité et la sécurité de ses navigations sur le Web.
CinéLibre (débat, projection, film) : cette journée propose la diffusion sur écran d’une œuvre
cinématographique, d’un documentaire, d’un film et se conclus par une conférence. Les films sélectionnés sont
choisis dans la cinémathèque de la fondation Blender ou en lien avec les logiciels libres.
Café Numérique, conférences et formations : présentations de plusieurs logiciels libres (Sécurité, Licences,
Bureautique, CMS, Internet, Multimédia, Systèmes d’exploitation, Blender, 3D, OSM…) de la présentation
générale avec diaporama, à la formation par exercices avec prise en main de l’outil.
Migration de parcs informatiques vers des solutions libres : réalisation d’audits pour structures et
particuliers, harmonisation de l’ensemble des machines sur une seule version de GNU/Linux. Centralisation
d’un espace partagé

Fiche d’adhésion Montpel’libre
L’association Montpel’libre a pour but de faire la promotion des Logiciels Libres, des systèmes d’exploitation
libres GNU/Linux et Biens Communs.
Nom :

Prénom :

Adresse :
Tel :
Mail :
Adhésion pour un an. Je règle ce montant par chèque à l’ordre de Montpel’libre d’un montant de : 20€ pour
Libellule (membre actif, soutien, droit de vote), 15€ pour Anisoptère, 10€ pour demoiselle et 5€ pour
Éphémère (minima sociaux, mineurs) ou 100€ pour Dragonfly (entreprise, collectivité).
Je déclare avoir pris connaissance des statuts de l’association et être en accord avec ceux-ci.

Montpel’libre – Les logiciels logiquement libres
contact@montpel-libre.fr – http://montpel-libre.fr
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À découper et à renvoyer à : Montpel’libre – 9, rue de la Poésie
34000 Montpellier. contact@montpel-libre.fr http://montpel-libre.fr +33 6.47.85.59.42
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