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Basée sur une gestion solidaire du service, une mise en commun
des moyens menant à la production d’un service par ceux qui le
consomment, et le partage de coûts d’hébergement, l’association,
entièrement bénévole,existe depuis 2000 et compte environ 960
membres à ce jour.
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L’Autre Net défend par ailleurs une indépendance technique forte,
la liberté d’expression de ses membres, et l’aide à la prise en main
des outils liés aux TIC (Technologies de l’Information et de la
Communication).
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Ces services sont offerts aux membres.
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