
CartONG

Aider des projets de solidarité internationale depuis 
chez soi : cartographie participative et missions 

bénévoles à CartONG



Créée en 2006, CartONG est une ONG française H2H
spécialisée en gestion de l'information - SIG, MDC &
traitement des données - qui a vocation à mettre la donnée
au service des projets humanitaires, de développement et
d'action sociale.

Nous cherchons à améliorer la qualité et la redevabilité des
activités terrain, notamment par une meilleure évaluation
des besoins et un meilleur suivi & évaluation.

En tant que centre de ressources et d’expertises
pluridisciplinaire, CartONG accompagne les stratégies et les
opérations de nos partenaires.

Nos équipes soutiennent également le secteur dans son
ensemble en produisant de la documentation, en
renforçant les capacités et en sensibilisant aux défis
techniques, stratégiques et éthiques des technologies
numériques.

A propos de CartONG
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Systèmes
d’information
géographique

Collecte de 
données sur

mobile

Approches

transversales

de l’IM

Traitement 
des

données

Notre expertise
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Notre présence

Missions 

conduites 

hors Europe 

de 2017 à 

2019

Nous réalisons 

aussi de 

nombreuses 

activités et 

formations en 

France, Belgique 

et Suisse           

chaque année. 
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Partenaires opérationnels & institutionnels Initiatives & Projets

Nos partenaires actuels
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Le bénévolat à CartONG
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• 87 adhérent-es en 2020
• +30 bénévoles actifs
• 23 missions bénévoles en 2020
• 2 salariées en appui à la coordination
• Une stratégie 2020-23 (prise de

responsabilités ; cadre de travail et d’engagement
; communication fluide ; structuration)



Les activités des bénévoles
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Mapathons

Groupe 
Validation

Missions 
bénévoles

Bureau de 
l’association

CartONG

65 mapathons en 2020 (en 

ligne et en présentiel)

23 missions bénévoles en 2020

(Développement web, graphisme/comm, 

traduction, cartographie).

8 bénévoles sont membres 

du bureau de l’association 

et participent à la prise de 

décisions stratégiques

Tous les jeudis en ligne de 

10h à 12h



Les mapathons
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Mapathon: moment convivial et ludique où l’on se
retrouve pour cartographier, échanger et apprendre
les outils permettant de contribuer à OpenStreetMap
65 mapathons en 2020, plus de 1180 contributeurs !

En 2019, les bénévoles de CartONG ont consacré 3152 heures au projet Missing Maps… Soit 131 jours de 
contribution non-stop ! 

Missing Maps : projet international de cartographie solidaire et 
collaborative pour ajouter les régions invisibles sur les cartes, avec 
leurs habitant·es



Participez au projet Missing Maps ! 
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Mapathon en ligne
• Tous les lundis de 18h à 20h
• Accessible à toutes et tous ! 
• Sur inscription

Tour de France des mapathons
• Mapathon en présentiel tous les mois
• Mardi 19 octobre à Lyon
• N’hésitez pas à proposer un 

mapathon dans votre ville !
• Sur inscription 

Groupe validation
• 6 bénévoles se réunissent tous les jeudis en ligne de 10h à 12h
• Objectif : vérifier, corriger, valider les données produites en 

mapathon



Les missions bénévoles 
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Les bénévoles soutiennent directement l’action de CartONG

• Traduction de documentation
• Rédaction de tutos et de benchmarkings
• Communication & graphisme en amont d’un événement
• Soutien à l’élaboration d’une stratégie
• Organisation d’un mapathon

Animation de mapathons pour 
la nuit de la Géo

Contribution à l’organisation du 
GeOnG (communication)

Réalisation d’une étude comparative des 
outils de webmapping



Les missions bénévoles 
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Les bénévoles soutiennent des petites et moyennes 
associations & ONG avec l’accompagnement de CartONG

• Réalisation de cartes QGIS (éventuellement sur la base des 
données produites en mapathon)

• Webmapping (Gogocarto, uMap)
• Gestion de l’information
• Collecte de données sur le terrain si financement le 

permettant

Collecte de données à 
Ouagadougou pour Yaam 
Solidarités

Carte interactive Gogocarto pour mieux 
orienter les personnes migrantes à Calais 
pour la Croix-Rouge française et Refugee 
Infobus

Carte QGIS sur les détenus condamnés à 
mort en Afrique en 2019, pour Planète 
Réfugiés Droits de l’Homme



Une dynamique renforcée en 2021-22
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Contexte : Covid-19 et adaptation avec succès de nos activités bénévoles
à cette situation

Actions prévues

Promouvoir le 
(e-)volontariat 

dans des 
entreprises et 
collectivités 
territoriales 
partenaires

Organiser 2 
missions 

volontaires sur 
le terrain

Accompagner 
les bénévoles 

par des 
formations

Soutenir les  
petites et 

moyennes ONG, 
notamment du 

Sud

Création de 
“jumelages 
volontaires” 
Nord/Sud

Financement par le FONJEP jusque fin 2022 permettant d’aller plus loin
dans nos activités bénévoles

Cartographie et données : des formats innovants de (e-) volontariat au service des ONG



Comment s’engager
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Pour en savoir plus… 

Je veux rester 
informé-e
• S’inscrire à la lettre 

d’actu de CartONG
• Suivre CartONG sur 

les réseaux sociaux

Je veux proposer mon 
aide : 
• Participer à un mapathon
• Contribuer à une mission 

bénévole

Je veux rejoindre la 
communauté bénévole :
• Participer à une 

formation en ligne
• Participer à un WE 

associatif
• Adhérer à l’association

Je m’inscris au 
prochain apéro 

bénévole en ligne 
qui aura lieu le 

mercredi 13 octobre 
de 18h à 20h

OU je laisse mon adresse 
mail pour que CartONG

m’envoie des informations 
plus précises sur les 

modalités d’engagement 
bénévole

Différentes formes d’engagement



CartONG

23 Boulevard du Musée

73000 Chambéry (France)

+33 (0)4 79 26 28 82

info@cartong.org www.cartong.org
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Merci de votre intérêt !

https://twitter.com/assocCartONG
https://www.facebook.com/CartONG-95965973113
https://www.linkedin.com/company/1843125/

