Sébastien
Salarié Orange bénévole
Ce que j’aime dans ma mission au sein des FabLabs,
c’est de partager mes connaissances, faire découvrir
de nouveaux métiers à des jeunes en insertion.
Les FabLabs ce sont des lieux où chacun s’enrichit
de l’expérience des autres.
C’est aussi une occasion pour les participants
de prendre confiance en eux, de travailler en équipe,
de mettre en place des projets. Cela donne vraiment
envie de s’investir à leurs côtés et de leur transmettre
un maximum de compétences.

Ensemble
pour l’Insertion
des Jeunes

14 200

jeunes bénéficient
d’une formation

60

Fondation

FabLabs
Solidaires

qui fonctionnent en réseau
dans 11 pays d’Europe,
du Moyen Orient et d’Afrique

2 150

ateliers numériques/an
pour l’insertion
des jeunes

Olfa, 19 ans
Fidèle du FabLab Solidaire de Tunis
Le FabLab Solidaire pour moi, c’est un rêve qui devient
réalité. Je peux y approfondir mes compétences
dans l’électronique, la mécanique et l’informatique.
J’ai commencé à faire mes propres projets :
de simples circuits, de la programmation Arduino,
ou encore de la conception de robots… Grâce à ça,
j’ai été sélectionnée parmi 3 filles en Tunisie pour me
former au sein d’entreprises et startups américaines.
Je serai bientôt capable de fabriquer des mains,
des pieds et même des yeux robotiques pour
pouvoir changer la vie de personnes handicapées.

Les FabLabs
Solidaires,
un lieu où l’on :
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Regards croisés

trouve des machines
(imprimantes 3D,
découpeuses laser,
fraiseuses et autres
outils de fabrication
numérique…) pour
fabriquer à peu près tout,
travaille ensemble,
en mode collaboratif,
apprend par le « faire »,
en passant facilement
de la conception
à la fabrication,
retrouve confiance
et estime de soi.

Retrouvez-nous sur

fondationorange.com

@FondationOrange

Fondation Orange

Les jeunes du
FabLab Solidaire
de Vannes-le-Chatel

Agir pour l’avenir des jeunes

Pourquoi ?
Donner aux jeunes l’opportunité de se réinventer grâce aux nouvelles technologies,
les former aux outils numériques pour développer leurs compétences, améliorer
leur employabilité, éveiller en eux une vocation pour les métiers digitaux...
C’est en misant sur le numérique que la Fondation Orange a décidé de s’engager
en faveur des jeunes en rupture scolaire et professionnelle. Un parcours de
formation révélateur de talents.

Comment ?

Comment ?

Les FabLabs, ateliers de fabrication
numérique collaboratifs, deviennent,
grâce au soutien de la Fondation
Orange, solidaires des jeunes en
difficulté. Les FabLabs Solidaires
leur permettent de mettre sur pied
un projet en apprenant à se servir
des imprimantes 3D, des fraiseuses
numériques, des découpeuses laser...
Accompagnés par un Fab Manager,
ils reçoivent un cursus de formation
gratuit fondé sur le faire et le partage.

Grâce à cette formation, les
jeunes apprennent à se servir
du numérique pour trouver un
emploi : CV en ligne, usages des
réseaux sociaux, e-réputation...
Ces connaissances sont validées
par le passeport numérique de
la Fondation Orange qui enrichit
le CV auprès d’un futur employeur.

Les FabsLabs Solidaires
remotiver des jeunes défavorisés et en difficulté scolaire
et les préparer aux métiers de demain

Ensemble pour l’insertion
des jeunes

renforcer l’employabilité des jeunes
par le numérique

Avec qui ?

Avec qui ?

En Europe, au Moyen-Orient et
en Afrique, la Fondation Orange
permet d’accueillir et de former
gratuitement des jeunes dans les
FabLabs, en partenariat avec les
associations d’aide à la jeunesse.

Les associations (comme les
Missions Locales) en charge
des jeunes en insertion
professionnelle, travaillent avec
des salariés Orange engagés
qui les forment aux outils
numériques et transmettent
leurs connaissances du monde
de l’entreprise pour les aider
à s’y insérer à leur tour.

