
Détail des activités réalisées en 2006

12 décembre 2006 :

Ynternet.org devient fondation 

Après 8 ans comme association à but non lucratif, signature des statuts de la fondation, placée sous
l’autorité de la Confédération Suisse. L’équipe est renforcée avec de nouveaux membres, tout en
assurant la continuité avec plusieurs membres fondateurs en 1998 qui poursuivent leur engagement
dans la fondation.

24 novembre 2006 :

lancement du PC à 50 Euros 

Après plusieurs années de recherche, lancement de la première version grand public de l’initiative
phare d’Ynternet.org :   l’ecoPC à 50 €

10 juin 2006 :

Organisation de l’assemblée générale de printemps de l’association Ynternet.org. Sont présents la
grande majorité des experts membres. Gros débat sur les orientations prioritaires. On choisit de se
concentrer sur les cours de formation à distance et sur la poursuite de l’animation de nos services
Internet pour la société civile. De plus, cette fois ça y est, la Confédération a donné son feu vert
pour la constitution formelle de la fondation Ynternet.org. La dissolution de l’association est votée,
avec transfert de tout le patrimoine à la fondation, sous réserve de confirmation de la constitution de
cette dernière en automne 2006.

30 mai au 1er juin 2006 :

Séminaire international avec conférence, à Edimbourg (Ecosse), pour la présentation des résultats
de l’expérience pilote menée en Suisse dans le cadre du   programme KEY-PAL.

10-13 mai 2006 :

Ynternet.org commence sa participation au   projet européen eHospital, qui a pour but de développer
des formations à distance pour les personnes hospitalisées sur de longues durées. Participation et
mini conférence à la session de coordination organisée à Saint Jacques de Compostelle par les
partenaires Galiciens. Nous allons lancer un nouveau cursus de formation à distance sur le thème «
Internet & réseaux sociaux ». Ce cursus sera proposé dans les hôpitaux en Suisse, afin d’appuyer les
personnes hospitalisées dans leur processus de développement personnel.  Voir le reportage de TSR 

22-26 avril 2006:

http://www.ynternet.org/ynternet.org/e-hospital-favoriser-la-reinsertion-des-malades-psychiatriques
http://e-hospital.cesga.es/fr/index.htm
http://www.ynternet.org/ynternet.org/info/119129
http://www.ecosatpc.net/


Ynternet.org commence sa participation au   projet européen AFI-MAC, qui a pour but de donner un
appui aux organisations émergentes et aux incubateurs d’entreprises. Participation et mini
conférence à la session de coordination organisée à Vilnius par les partenaires Lithuaniens. Nous
allons lancer un nouveau cursus de formation à distance qui sera proposé aux délégués de 15
organisations suisses, afin de soutenir la création d’entreprise en partageant avec eux notre savoir-
faire dans le domaine de la communication électronique.

Mars à mai 2006 :

important travail de mise à jour des

● compétences-clés pour l’eCulture   dossier ici, qui servent de référentiel de compétences pour
de nombreux cours en Suisse et dans le monde francophone;

● nouveaux   cursus eCulture en partenariat avec la   FUAD;
● portails web et modes d’emploi pour la réalisation des ePortfolios, notamment de l’article

central   tout sur les sites web;
● fonctions de la plate-forme web   Multypass pour l’hébergement d’ePortfolios. Ellesera mise

à jour dans les 8 à 16 prochains mois.Merci tout particulièrement à Raphaël Rousseau, notre
directeur technique, pour ses importantes contributions sur ces 4 points.

10-12 avril 2006:

2 conférences données par Ynternet.org au Québec, dans le cadre de la première   Conférence
francophone sur les ePortfolios.

Mars-mai 2006 :

Accréditation et formation / intégration de 4 nouvelles prestataires de services au sein du réseau
cooperation.net pour la section Suisse:   Sophie Wolf principalement, mais aussi   Aleksandra Held,
Anahide Bondolfi & enfin   Isabelle Chevallay.

17 & 18 janvier 2006:

Séminaire international à Ljubljana (Slovénie) pour la poursuite du   programme KEY-PAL.

http://www.ynternet.org/ynternet.org/info/119129
http://www.google.ch/search?hs=1X9&hl=fr&client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Afr%3Aofficial&q=%22isabelle+chevalley%22&btnG=Rechercher&meta=lr%3Dlang_fr
http://www.enromandie.net/anahidebondolfi
http://www.cooperation.net/ola
http://www.enromandie.net/sophiewolf
http://eportfolioquebec2006.org/programme.aspx
http://eportfolioquebec2006.org/programme.aspx
http://www.ynternet.org/ynternet.org/info/105566
http://www.ynternet.org/ynternet.org/info/105573
http://unidistance.ch/
http://www.ynternet.org/info/113435/file/14376/PresentationGenPuzzle-v1_5.pdf
http://www.ynternet.org/info/113435/file/14375/eC_comp_detail_V3_4.pdf
http://www.afi-mac.net/attachments/087_04_CiDEB_AFI-MAC_20071012_FR.pdf

