Faire du numérique
un facteur d’égalité
des chances

Fondation

Vous rapprocher de l'essentiel

Faire du
numérique
un facteur d’égalité
des chances pour
l’insertion sociale
et professionnelle
des personnes
en difficulté
La Fondation au cœur
de l’engagement sociétal
du groupe Orange
Aujourd’hui le numérique est partout.
Le groupe Orange est fier de participer à
son développement mais aussi conscient
de sa responsabilité. C’est pourquoi nous
nous engageaons à proposer des offres
respectueuses de la planète et des personnes,
à permettre à tous d’accéder aux possibilités
qu’apportent les nouvelles technologies
et à contribuer au développement social et
économique des pays où le groupe Orange
est présent.
La Fondation Orange est un acteur de
l’engagement sociétal du groupe depuis plus
de 30 ans. Aujourd’hui de nombreux salariés
s’engagent sur le terrain, partout, pour faire
du numérique un facteur d’égalité des chances.

NOTRE AMBITION
accompagner,
avec nos salariés engagés,
les personnes en difficulté
NOS MOYENS

les femmes,
les écoliers, les jeunes
en situation d’exclusion

financer et accompagner
des projets associatifs
équiper des lieux en nouvelles
technologies et en matériel
de fabrication numérique
proposer du contenu éducatif en ligne
déployer nos actions partout,
des agglomérations aux zones
les plus enclavées

les personnes éloignées
de la santé, de l’éducation,
de la culture

En effet, le numérique peut aider les personnes
exclues à trouver du travail, créer des vocations
pour ses nouveaux métiers, donner aux plus
démunis l’accès à l’éducation et à la santé.
Rendre le numérique encore plus solidaire,
c’est la priorité de la Fondation Orange.
Pour ceux qui sont éloignés de l’essentiel,
notre Fondation déploie aussi des solutions
pour offrir de meilleures conditions de vie.

Fondation

1,8

million de
bénéficiaires

23

millions d’euros
investis

30 Pays

où le groupe
Orange et
la Fondation
sont présents

500

associations
soutenues

Des milliers
de salariés
Orange engagés

Le numérique pour aider les jeunes
et les femmes en difficulté

200 000
élèves accèdent à des
contenus pédagogiques

820

Ecoles Numériques
dans 16 pays

250

Maisons Digitales
dans 20 pays

50 600

jeunes et femmes
formés au numérique
en France

88

FabLabs Solidaires
dans 16 pays

10 000

ateliers numériques
en France

FabLab
Solidaire

Et plus de solidarité pour ceux
qui manquent de l’essentiel

La Fondation Orange en 2019

3 500
Plus de 350 000

Plus de

personnes avec autisme accompagnées par nos projets

personnes dans 75 villages Orange et 11 pays

L’éducation numérique

Donner aux jeunes et aux femmes les clés du monde digital
à travers 4 grands programmes d’éducation et d’insertion
numérique, en France, en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient.

Former, avec le numérique,
des femmes sans qualification
et sans emploi pour les rendre
autonomes économiquement.

Renforcer l’employabilité
des jeunes en les aidant
à maîtriser tout le potentiel
du numérique

Comment ?

Comment ?
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 : un plus sur le CV pour un futur
employeur. Accompagnés par la Mission Locale,
les jeunes peuvent aussi travailler en collectif sur
un projet numérique : production d’une web TV,
d’une plateforme collaborative...

88

FabLabs Solidaires

Avec qui ?

Les FabLabs Solidaires

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

Remotiver des jeunes
défavorisés et en difficulté
scolaire, leur apprendre
la fabrication numérique
et les préparer aux métiers
de demain.

Les Ateliers Numériques

820

Ecoles Numériques

Avec qui ?

Les Écoles Numériques
Offrir aux enfants qui n’ont ni livre
ni internet, un accès numérique à
l’éducation, pour une vraie égalité
des chances.

En Europe, en Afrique et au Moyen-Orient,
la Fondation accueille et forme des femmes
en situation précaire, en partenariat avec les
associations d’insertion sociale. Les salariés
Orange peuvent eux-aussi transmettre aux
femmes leur savoir et leurs compétences.

Les Maisons Digitales

Comment ?

Comment ?

Les Ecoles Numériques sont des bibliothèques
scolaires numériques et transportables. En pratique,
nous équipons gratuitement les écoles les plus démunies
de kits composés de 50 tablettes connectées à un
mini-serveur contenant tout le programme scolaire,
l’encyclopédie Wikipédia, la bibliothèque Gutenberg, la
Khan Academy, le programme Aflatoun, la formation de
codage Scratch, la plateforme Education & Numérique...

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 participent à un parcours de formation
gratuit fondé sur le « faire » et le partage.

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 Maisons Digitales offrent à des femmes
une formation de longue durée (6 mois à un an).
Elles y apprennent les bases indispensables
(écriture, calcul, prise en main d’un ordinateur...),
les usages d’internet voire de certains logiciels
professionnels. Ces formations leur permettent
d’accéder à une activité rémunérée et les
accompagnent dans leur recherche, leur
reprise ou leur reconversion professionnelle.

10 000

Ateliers Numériques

A l’aide d’un médiateur pédagogique dans chaque
pays, la Fondation Orange et les ministères concernés
valident les contenus scolaires et sélectionnent les
écoles. La Fondation et le médiateur pédagogique
accompagnent les enseignants qui utilisent les kits
d’éducation numérique. Des bénévoles Orange
sont affectés à certaines écoles bénéficiaires.

250

Maisons Digitales

Eau, éducation,
santé dans
les Villages
Là où manque l’essentiel, nous
favorisons l’accès à l’éducation et aux
soins dans des villages reculés d’Afrique.
Nous construisons un point d’eau et
un centre de santé. Ils permettent aux
enfants d’aller à l’école dans un bâtiment
que nous construisons ou rénovons.
En équipant 75 villages nous améliorons
concrètement les conditions de vie de
plus de 350 000 personnes et la santé
maternelle et infantile des populations
les plus défavorisées.

Autisme
Depuis 1991, nous agissons
pour faciliter l’insertion
sociale et améliorer la vie
des personnes avec autisme
et de leurs familles. Au-delà
du soutien à la recherche,
aux associations et aux
professionnels, nous équipons
des structures d’insertion
par le travail, le logement ou
la culture. Nous favorisons
l’usage du numérique qui
facilite l’apprentissage et
l’autonomie des personnes
avec autisme.

Encore plus de solidarité
Le numérique n’étant pas accessible partout et ne pouvant
pas tout résoudre, nous nous engageons dans des domaines
vitaux pour des publics particulièrement fragiles. Nous
donnons accès à la santé, à l’éducation et à la culture,
en France, en Europe et en Afrique.

Tiers-Lieux
Solidaires

Un mécénat
culturel et solidaire

Dans les zones rurales françaises,
nous accompagnons les projets
numériques et culturels de ces
nouveaux lieux d’apprentissage
et du « faire ensemble ». Ouverts
à tous, ces Tiers-Lieux Solidaires
donnent accès par exemple au
soutien scolaire, à la fabrication
numérique, à la création artistique,
en partenariat avec les collectivités
locales, le monde associatif
et économique.

Parallèlement au soutien que nous apportons
à la création artistique, nous agissons pour
les personnes éloignées de la culture : nous
soutenons le développement de chœurs
d’enfants dans les quartiers isolés, d’ateliers
et concerts dans les hôpitaux et les maisons
de retraite. Nous favorisons aussi les projets
musicaux de partage et d’échanges interculturels
avec les musiciens du monde. Nous donnons
accès à la lecture aux élèves de quartiers
prioritaires, aux personnes incarcérées,
aux migrants mineurs...

“ Sentir

qu’on déclenche
des choses, même
en quelques
interventions,
c’est fort et
enrichissant,
on se sent
vraiment utile.
Sébastien,

salarié Orange, bénévole
chez Energie Jeunes à Paris

“ Avant,

je pensais que les
études, ça n’était
pas pour moi. Grâce
à Sébastien j’ai pris
un nouveau départ.

”

Yasmina

à l’Atelier numérique
Energie Jeunes à Paris

”

bénévolat

potentiel numérique

utilité sociale

projet France
Vie sociale
inclusion numérique

formation digitale
équipement

financement solidaire

# fondationorange
partage

Accès à la culture

publics fragiles

levier d’insertion

International
employabilité
apprentissage

Rejoignez-nous sur

fondationorange.com
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