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Contrib'ateliers
Pour que chacun·e d'entre nous puissent Contributopier, nous organisons depuis début 2018 des
Contrib'ateliers (anciennement Framateliers).
Ce sont des événements conviviaux ouverts au public pour pouvoir contribuer ensemble au Libre et
notamment aux activités de Framasoft.
Notre framasite de présentation : https://contribateliers.frama.site/

Les Contrib'ateliers à venir
Lyon
2018 - jeudi 5 juillet, à “Locaux Motiv”, à partir de 19H30
pad :
https://mypads.framapad.org/mypads/?/mypads/group/framateliers-if3k7x7od/pad/view/fr
amatelier-lyon-4-k93k6f73k

Toulouse
Pas encore planiﬁé.

Paris
Parinux organise des soirées de contribution.

Outils et ressources
Rester informé.e
Les mailing-liste :
Lyon : https://framalistes.org/sympa/info/contribateliers-lyon
Toulouse : (à venir)
Discussions et organisation participative :
Framateam Contrib'ateliers : https://frama.link/Team (nécessite de posséder ou de se créer un
compte Framateam)

Organiser un Contrib'atelier
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Vous pouvez aussi organiser votre Contrib'atelier, le concept est libre !
Kit d'organisation d'un framatelier

Les Contrib'ateliers passés
Lyon
#3 : 2018 - mercredi 16 mai
à “Locaux Motiv”, à partir de 19H
~ 28 personnes
pad : https://frama.link/framatelier3
Atelier d'initiation à Git
Création d'un kit d'organisation pour les Contrib'ateliers
Retours et suggestions sur https://contribateliers.frama.site
Tests et retours sur la bêta de Framadate, PeerTube et Framastory
#2 : 2018 - mercredi 28 mars
à “Locaux Motiv”, à partir de 19H
~ 15 personnes
pad : https://mypads.framapad.org/p/contributopia-framatelier-2-6s1o3o7it
Tests juste avant la beta Framadate
Découvertes de Yunohost
Nombreuses notices Framalibre
Réﬂexion méta sur Framateliers
#1 : 2018 - mardi 13 février
à “Locaux Motiv”, à partir de 19H
~ 12 personnes
Contribution à Framadate pour l'ergonomie ordiphone
Tests juste avant la sortie de PrettyNoemie sur Framasite avec la présence appréciée du dév
Robin
Nombreux tests sur Peertube avec la présence appréciée du dév Chocobozzz

Toulouse
2018, mercredi 13 juin à 18h, Etincelle Coworking
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