contre la fracture numérique en soutenant les

Numériser l’éducation
et le soutien scolaire

Accompagner
les projets numériques associatifs

associations engagées dans l’éducation, la santé,

Faciliter la diffusion des applicatifs éducatifs
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et l’insertion. En France, près de 4 millions de

numériques (comme la Khan Academy) par les
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associations de soutien scolaire.
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Accompagner les associations et structures
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dédiées à l’autisme pour prendre en charge

Orange Solidarité identifie avec vous vos besoins

les outils numériques de communication et

numériques.

d’apprentissage.

Une ou plusieurs missions identifiées pour votre

Orange Solidarité est une association qui lutte

Aider les associations et leurs bénéficiaires à

association.

maîtriser le numérique, c’est faciliter l’insertion

Former au numérique

Un ou plusieurs experts d’Orange Solidarité

et permettre le développement de nouvelles

Aider bénévoles et bénéficiaires des associations

réalisent les missions.

méthodes d’apprentissage.

à maîtriser l’usage du numérique en organisant

Un accompagnement dans la durée auprès de

des ateliers de formation dans les locaux d’Orange

votre association.

et dans ceux des associations.
Après le succès des ateliers numériques proposés

Les salariés d’Orange apportent leur savoir-faire,

par les bénévoles Orange, Orange Solidarité

Numériser les associations

sur des missions ponctuelles dans une ou plusieurs

renforce son action en offrant aux associations

Aider les associations à rendre leur organisation et

associations partenaires de la Fondation Orange.

l’expertise numérique des salariés Orange en

leur fonctionnement plus efficaces avec internet,

mécénat de compétences.

intranet, le travail collaboratif, les systèmes
numériques de collecte de fonds et de gestion des
bénéficiaires, par exemple.

Orange Solidarité en chiffres :

Avec Orange Solidarité, beaucoup de projets

2500 ateliers numériques en France au S1 2015

associatifs peuvent ainsi être améliorés, accélérés,

2400 bénévoles Orange

renforcés grâce au numérique et à l’expertise des

9 pôles géographiques en France

salariés d’Orange. Ces projets aident toutes les
populations en difficulté notamment les jeunes.

Orange Solidarité

Notre implantation

est une association d’intérêt général, loi 1901,
créée en 2007, soutenue par Orange et la
Fondation Orange.

Orange Solidarité est implantée sur tout le
territoire français.
9 pôles régionaux sous la responsabilité d’un
Directeur, et des équipes à proximité de votre
association.

Orange
Solidarité

Vos contacts

Adresse :
78 rue Olivier de Serres
75015 Paris
www.orangesolidarite.com
contact@orangesolidarite.com

Centre Est
rachid.cheglibi@orangesolidarite.com
Est
laurence.favier@orangesolidarite.com
Ile-de-France
jocelyne.abbaye@orangesolidarite.com
Nord
annemarie.albertin@orangesolidarite.com
Normandie Centre
philippe.penny@orangesolidarite.com
Ouest
philippe.maurice@orangesolidarite.com
Sud
jeanphilippe.rouanet@orangesolidarite.com
Sud Est
eulalie.polidori@orangesolidarite.com
Sud Ouest
alain.bardet@orangesolidarite.com

L’association du
numérique solidaire
avec la Fondation Orange

