Fondation

Ando,
Antananarivo
(Madagascar)

Agir pour l’autonomie
des femmes

Anne,
Bordeaux
(France)

Pourquoi ?

Avec qui ?

Parce que l’indépendance
économique passe par la formation et
par la maîtrise des outils bureautiques
et numériques, la Fondation Orange
a créé les Maisons Digitales. Dans
certains pays, elles aident les femmes
à accéder à une activité rémunérée,
dans d’autres, elles accompagnent
leur recherche, leur reprise ou leur
reconversion professionnelle.

En Europe et en Afrique,
la Fondation Orange organise,
avec les associations locales,
l’accueil des femmes, dans des
lieux de formation. Sur place,
les salariés Orange bénévoles
transmettent aux femmes leur
savoir et leurs compétences.

Madagascar

Les Maisons Digitales

En savoir plus sur
fondationorange.com

(re)donner une autonomie financière
à des femmes sans qualification
et sans emploi en Europe et en Afrique.

@FondationOrange
Fondation Orange

Comment ?
Les Maisons Digitales offrent
une formation de longue durée
(6 mois à un an). Certaines
femmes y apprennent les bases
indispensables : écriture, calcul,
prise en main d’un ordinateur,
d’une tablette... D’autres se
forment à certains logiciels
et aux usages d’internet.

Tunisie

Cameroun

Janet de Melo
En formation à la Maison Digitale de Rennes, France
avec l’association Initiatives au Féminin
Chaque atelier (remise à niveau Excel, Word,
PowerPoint, simulation d’entretien via Skype...)
m’a aidé à consolider et approfondir mes
connaissances informatiques, mais pas seulement :
il m’a aussi redonné courage et confiance
en moi-même. J’ai eu des échanges humains très
riches avec l’équipe Fondation Orange, solidaire
et très professionnelle. En avril 2016 j’ai été
embauchée au Cercle Paul Bert comme secrétaire
d’accueil. Si je peux donner un conseil aux femmes :
restez confiantes et à l’écoute des conseils.

Regards croisés
Cyrile Christine
Mfoula Atsama
En formation à la Maison Digitale de Yaoundé, Cameroun
Mère célibataire de deux enfants, je fais partie
des premières femmes formées dans la Maison
Digitale de Yaoundé. J’y ai appris à me familiariser
à l’informatique. Avant cela, je n’avais jamais touché
à un ordinateur, j’étais donc une sorte d’analphabète
du siècle. A présent je peux déjà saisir dans Word,
Excel... Cela va beaucoup me servir dans mon
activité de restauration.
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95

Maisons
Digitales
en 2016
Madagascar, Cameroun,
Côte d’Ivoire, Tunisie, Mali,
République Démocratique
du Congo, Inde, Egypte,
Espagne et France.
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8 000
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à base de contenus
pédagogiques et de
logiciels professionnels
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déjà formées en Europe et en Afrique

Objectif 2016

Plus de

2 000

femmes supplémentaires

fondationorange.com
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