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SFR et Emmaüs Connect poursuivent le 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 auprès
d'associations et structures de Bordeaux Métropole et du territoire

SFR et Emmaüs Connect équipent et connectent des associations de Bordeaux Métrople et du
territoire
Dans la continuité du plan d’urgence lancé lors du premier confinement, SFR a contribué au déploiement avec
Emmaüs Connect d’un nouveau plan d’action à destination des jeunes en situation de précarité.
Ainsi au cours de ces deux confinements successifs, SFR et Emmaüs Connect, avec les autres mécènes et
partenaires associés à l'opération, ont fait don de 75 tablettes, 238 ordinateurs, 90 Téléphones, 508
smartphones, 1 125 cartes sim, 1 462 recharges (prépayées…) par le biais de 77 associations et structure
situées sur la Métropole de Bordeaux et sur le territoire (liste en annexe). A ce jour, la liste des dons n’est
encore que provisoire et la distributions se poursuit.
Ces mesures de restriction ont mis 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 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.
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.
Guillaume Fauré, Délégué Régional Sud-Ouest Altice France - SFR : «Avec ces mesures de restrictions, SFR
s’est engagé 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 Bordeaux, des acteurs sociaux et
le soutien de la ville de Bordeaux, nous avons continué à équiper et connecter les plus modestes ».

Paul Soncourt, Responsable Territoria Gironde l- Emmaüs Connect Gironde : Emmaüs Connect s’est donné
pour mission de connecter, d’équiper et d'accompagner les personnes en situation d'illectronisme. Le soutien
de SFR et le travail mené avec les collectivités et les structures partenaires, nous permettent d’apporter une
réponse à l’urgence générée par la crise sanitaire.
Notre ambition, au-delà de pouvoir aider dans l'urgence, est de pouvoir construire des solutions durables pour
répondre au défi de l’inclusion numérique sur le territoire. Cette crise sanitaire est un catalyseur pour la
fracture numérique et les publics ont plus que jamais besoin de s'équiper. Pour répondre à cela, nous lançons
un appel massif au don de matériel informatique de la part des entreprises pour nous permettre d'équiper, à la
hauteur des besoins, en créant par la même occasion une filière locale et solidaire d’accès au numérique»
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ANNEXE
Liste des 77 associations et structures ayant bénéficié de dotation au cours des deux confinements

AEMO OREAG, AFEPT - Ecole de la 2e Chance Gironde, Alternatives Urbaines , APAFED, Apprentis d'Auteuil,
Association ARPEJE, Association DEFI, Association Ethnotopies, Association La Cloche Nouvelle-Aquitaine,
Association le Lien, Association Rénovation, CADA Angoulême, CADA Bordeaux - Groupe SOS, CCAS Bordeaux,
CCAS Libourne, Centre d'accueil pour demandeurs d'asile de Bègles, Centre d'Accueil pour Demandeurs
d'Asile du Centre Communal d'Action Sociale de Bordeaux, Centre d'Accueil pour Demandeurs d'Asile Groupe,
SOS Solidarités, Centre d'Animation Bacalan, Centre d'animation Bordeaux Lac, Centre d'animation SaintPierre, Centre social Bordeaux Nord, Centre Social et Culturel La Colline, Charles Perrens – Addictologie, CHRS
Lion d'Or, CHU Saint André, Collège Aliénor d’Aquitaine Bordeaux, Collège Angoulême, Collège Blanqui,
Collège Jacques Ellul, Collège Léonard Lenoir, Cos Quancard, Diaconat - Pension de famille, Diapason, Ecole
André Meunier et Ecole Alphonse Dupeuc, Ecole Anne Sylvestre, Ecole Elementaire Cazemajor, Ecole Francin
et Buisson, Ecole le Point du Jour, Ecole Maternelle Anatole France, Ecole Publique Montaud, Ecole Dupeux
Meunier, EMPP Bordeaux - Charle Perrens, Equipe Samu Social, Graine de solidarité, Groupe SOS Jeunesse
MNA Bordeaux, Halte 33, La CASE, La Maison d'Elizabeth, La Touline Apprentis d'Auteuil, Les Orchidées
Rouges, Les Robins de La Rue, L'Estuaire - GROUPE SOS JEUNESSE, Lycée Gustave Eiffel, Mairie de Bordeaux
Maison Départementale de la Solidarité - Bordeaux Lac, Maison du Département des Solidarités de Bordeaux,
Saint-Jean, Maman tu es belle, MDS Bordeaux, Médecins Sans frontières, Mission Locale de Bordeaux, Mission
Locale des Graves, MNA 33, Ovale Citoyen, PEAD-Don Bosco, Pension de famille Galilée - Croix Rouge
Française, Prévention Spécialisée CALK, Promofemmes, PTS Libourne, Réseau d'éducation sans frontières,
SIMPLON.CO, Solincité, Solinum, Toutes à l'abri, UBAPS, UVS et Wintegreat

