
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 

Lille, le 17 décembre 2020 

 
Métropole Européenne de Lille 

SFR et Emmaüs Connect lancent un deuxième plan d’urgence à destination 
des personnes exclues du numérique  

 
 SFR et Emmaüs Connect équipent et connectent en urgence des personnes en situation de 

précarité grâce au don de matériel informatique et numérique à 29 associations de la 
Métropole Européenne de Lille 

 Lancement d’un appel aux dons de matériel informatique et numérique usagés auprès des 
entreprises via LaCollecte.tech, première plateforme solidaire pour l’équipement des publics 
en difficultés 

 

SFR et Emmaüs Connect équipent et connectent en urgence des personnes en situation de 
précarité grâce au don de matériel informatique et numérique à 29 associations de la MEL 
Dans la continuité du plan d’urgence lancé lors du premier confinement, SFR déploie aujourd’hui avec 
Emmaüs Connect un nouveau plan d’action à destination des jeunes en situation de précarité, et en priorité 
des étudiants. Dans ce cadre, SFR et Emmaüs Connect ont fait don de 85 ordinateurs, 80 smartphones, 350 
cartes sim, 400 recharges prépayées, 5 000 Go de data par le biais de 29 associations situées sur la 
Métropole Européenne de Lille (liste en annexe). 
 
Ce second confinement met en avant l’immense besoin d’équiper les personnes en situation de précarité et la 
nécessité  de relancer une opération de distribution de matériel numérique pour pallier aux situations les plus 
urgentes. L’enjeu principal est aujourd’hui d’aider les étudiants et les jeunes en situation de précarité, qui 
suivent leurs enseignements à distance, à s’équiper et à accéder aux contenus pédagogiques. L’objectif est de 
leur offrir les mêmes conditions d’apprentissage et les mêmes chances de réussite, quels que soient leur 
milieu social et leur lieu de vie. 
 
 

Lancement d’un appel aux dons de matériel informatique et numérique usagés auprès des 
entreprises via LaCollecte.tech, première plateforme solidaire  
Un nouvel appel au don est fait auprès des entreprises pour collecter leurs matériels informatique et 
numérique usagés (ordinateurs portables, tablettes et smartphones) afin de poursuivre une opération de 
distribution au profit des publics en situation de précarité sociale et numérique et en priorité les jeunes et les 
étudiants, durement impactés par la crise sanitaire.  
Lors du premier confinement, Emmaüs Connect, avec le soutien de la Ville de Lille et La Métropole 
Européenne de Lille, a pu collecter 300 équipements et les redistribuer dans un réseau de plus de 80 
partenaires associatifs et scolaires. 
Aujourd’hui, une nouvelle opération de collecte est lancée auprès des entreprises par le biais de la première 
plateforme solidaire, LaCollecte.tech, lancée le 10 novembre 2020 par Emmaüs Connect avec le soutien du 
Gouvernement. Cette plateforme inédite offre la possibilité aux entreprises de donner une seconde vie à leur 
matériel informatique au profit des publics en situation de précarité sociale et numérique. C'est un réseau 
solidaire constitué de reconditionneurs (structures d'insertion ou entreprises adaptées) et de relais de 
distribution locaux (structures sociales, associations) qui répond à cette demande d’équipement des publics 
en difficulté. 
 
 

https://lacollecte.tech/
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SFR, partenaire fondateur d’Emmaüs Connect, s’est engagé à contribuer à hauteur de 2 000 ordinateurs par 
an, soit l’intégralité de ses flottes renouvelées. SFR devient le premier donateur privé à s’inscrire dans ce 
dispositif. 
  

 Salvatore Tuttolomondo, Délégué Régional Hauts-de-France de SFR : «En ce deuxième confinement, SFR 
s’engage de nouveau, avec son partenaire historique Emmaüs Connect, en faveur des personnes en situation 
de précarité numérique et sociale. Avec l’aide du point d’accueil de Lille, des acteurs sociaux et le soutien de la 
ville de Lille et de la MEL, nous continuons à équiper et connecter les plus modestes ». 
 

 Simon Maréchal, Responsable Régional - Emmaüs Connect Hauts de France : « Emmaüs Connect s’est donné 
pour mission de connecter et d’équiper les personnes les plus fragiles. Le soutien de SFR, de la Ville de Lille et 
de la MEL nous permet d’apporter une réponse à l’urgence générée par la crise sanitaire. Mais il permet aussi 
de construire les solutions qui permettront de répondre durablement au défi de l’inclusion numérique sur notre 
territoire. Pour cela, nous lançons un appel massif au don des entreprises pour nous permettre de structurer 
une filière solidaire d’accès au numérique. » 

 
A propos d'Altice France -  alticefrance.com 
Altice France est le premier acteur de la convergence entre télécoms et médias en France. 
A travers SFR, 2ème opérateur français, Altice France est un acteur incontournable des télécoms au service de 23 millions 
de clients. Doté d’un réseau de fibre optique (FTTH / FTTB) de 19,8 millions de prises éligibles, SFR a lancé la 5G en France  
et couvre également 99,5 % de la population en 4G. SFR dispose de positions d’envergure sur l’ensemble du marché, que 
ce soit auprès du grand public, des entreprises, des collectivités ou des opérateurs. Altice France est également un groupe 
médias de premier plan autour de marques emblématiques telles que BFM et RMC. 
En 2019, Altice France a réalisé un chiffre d’affaires de 10,8 milliards d’euros 
Pour suivre l'actualité du groupe sur Twitter : @AlticeFrance 

 
Contact presse Altice France-SFR : Stéphanie Claudel – stephanie.claudel@sfr.com - Twitter: @Sclaudel57 
Contact presse Emmaüs Connect Lille : presse@emmaus-connect.org 

 
 

ANNEXE  
 

Liste des 29 associations  

Centre Social et Culturel de Marcq en Baroeul, Habitat Insertion - Service d'Accompagnement pour 
Mineurs Non Accompagnés, Du miel sur mes tartines, CADA COALLIA Mozaik, GCMS Un Chez-soi 
d’abord, Alefpa Sherel, La Maison MJC Centre social Tourcoing (Tiers lieu Utopiats), Association 
Formation Culture Prévention, Centre social la Maison du Grand Cerf, Centre Social et Culturel de 
l'Arbrisseau, Centre Social Intercommunal La Maison du Chemin Rouge, Dispositif d'Accueil et 
d'Hebegement de MIneurs Non Accompagnés de Cambrai ALEFPA, GAP, Centre Social Marcel 
Bertrand, Association de la Fondation Etudiante pour la Ville (AFEV), Les Amis de Mandela d'Avion, 
Centre de transit réfugié et centre provisoire d'hébergement, Croix-Rouge française à Lille, Réseau 
Entourage, centre social et culturel Lazare Garreau, Pension de Famille La Madeleine, Association 
Itinéraires, Cooptalis, LA SAUVEGARDE DU NORD, Association Laique pour l'Education, la Formation 
et l'Autonomie, service de Bailleul, Boutique Solidarité de Valenciennes, Le Multimédia Pour Tous, 
Centre social la Busette, Centre social Alma - Roubaix 
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