Fondation

Avoir tous
les mêmes
chances
Laura,
étudiante, fidèle
du FabLab Solidaire
de Bordeaux

La Fondation
du numérique
solidaire
dans 30 pays

L’éducation
numérique,
notre priorité
8 000

jeunes formés
Le numérique est
essentiel à tous, dans
le monde d’aujourd’hui
et de demain.
C’est pourquoi nous
agissons pour les
personnes qui en sont
exclues. En particulier
pour les jeunes en
difficulté scolaire
ou sans qualification,
et pour les femmes
en situation précaire.

Le numérique
doit être une
chance pour tous !

au numérique en France

8 000

femmes

formées au numérique
en France et en Afrique

Plus de 50

FabLabs Solidaires

soutenus en France et à l’international

500

écoles numériques

dans 8 pays d’Afrique

4 000

personnes avec autisme
apprennent avec le numérique

8 000

salariés engagés

L’éducation numérique

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

Notre engagement : équiper,
accompagner, donner accès
à des contenus gratuits.

+ d’infos sur fondationorange.com
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Les FabLabs
Solidaires

Notre ambition :
offrir aux enfants,
un accès à l’éducation,
pour une vraie égalité
des chances.

Comment ?
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Ensemble pour
l’insertion des jeunes

Notre ambition :
renforcer l’employabilité
des jeunes par le
numérique.

Comment ?
En formant au numérique
les jeunes pris en charge
par les associations
pour faciliter leur accès
à l’emploi : CV en ligne,
usage des réseaux
sociaux, découverte des
métiers du numérique...

En équipant des écoles
dépourvues de livres et
d’internet avec des kits
d’éducation numériques
et des tablettes contenant
tout le programme scolaire.
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Les écoles
numériques
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Les maisons
digitales

Notre ambition :

Notre ambition :

Comment ?

remotiver des jeunes
défavorisés et en difficulté
scolaire et les préparer
aux métiers de demain.

En formant ces jeunes dans les ateliers de fabrication
numérique du réseau des FabLabs. L’apprentissage
y est fondé sur le « faire soi-même », sur la création
collaborative et l’usage d’outils comme l’imprimante 3D,
la fraiseuse numérique, la découpeuse laser...

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

Comment ?
En les formant au
numérique et à la gestion
dans des ateliers animés
par les salariés Orange.

Les Villages
Orange
Notre ambition :
favoriser l’accès à l’éducation et aux
soins dans des villages reculés d’Afrique.

Autisme
Notre ambition :
aider les personnes avec autisme
et leur famille à mieux vivre.

Comment ?
En mettant le numérique au service
des personnes avec autisme,
en équipant les lieux d’accueil
et en soutenant la recherche.

Le numérique au service de la santé
et de la culture
Musique
vocale
Notre ambition :
découvrir de nouveaux talents et faire
connaître la musique au plus grand nombre.

Comment ?
En aidant de jeunes groupes musicaux
et des festivals ; en retransmettant
les opéras en direct dans les cinémas.

Comment ?
En construisant dans ces villages
une école, un point d’eau et un centre
de santé pour améliorer concrètement
le quotidien de plus de 250 000
personnes dans près de 50 villages.
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Fondation

Vous
rapprocher
de l’essentiel
Sébastien,
salarié Orange, bénévole
chez Energie Jeunes

fondationorange.com

