
Des ordinateurs portables en excédent ? Offrez-les à des élèves défavorisés !

Le coronavirus oblige les enfants à rester à la maison, les leçons et les devoirs sont donnés en ligne. Mais tous les enfants n’ont pas un
ordinateur (personnel) chez eux. Digital4Youth lance un projet pour récolter des ordinateurs portables usagés, mais encore fonctionnels,
auprès des entreprises. La FEB soutient cette action et invite les entreprises à y participer.

Digital4Youth – une collaboration entre DNS Belgium et Close the Gap – recherche 10.000 ordinateurs portables de seconde main, encore utilisables,
à offrir à des jeunes défavorisés avant la fin des vacances de Pâques. Le but est de permettre à un plus grand nombre d’élèves de faire leurs devoirs ou
suivre les leçons en ligne. Il est en effet très important que les jeunes qui doivent rester à la maison ne soient pas coupés du reste de la classe et du reste
du monde. 

« Il importe de soutenir chacun, du plus jeune au plus vieux, dans cette crise du coronavirus », rappelle Pieter Timmermans, CEO de la FEB.
« Je suis donc convaincu que de nombreuses entreprises, comme la FEB, réagiront et soutiendront le projet. Je les en remercie d’avance. » 

Tous les ordinateurs portables collectés seront préparés de manière professionnelle et sûre en vue de leur réutilisation. Toutes les données seront
effacées, les éventuelles réparations réalisées et les logiciels de base (Microsoft OS) seront installés. La Fondation Roi Baudouin distribuera ensuite ces
ordinateurs aux élèves défavorisés. 

Aidez un élève sans ordinateur à faire son travail scolaire à la maison !
Comment faire un don ?

Votre entreprise dispose d’ordinateurs relativement récents qui fonctionnent encore et dont elle peut se passer ? Inscrivez-vous via donations@close-
the-gap.org. À partir de 20 ordinateurs portables en état de marche, ceux-ci peuvent être enlevés et préparés pour être réutilisés. Les contributions
financières sont également bienvenues et déductibles fiscalement à partir de 40 EUR. Vous trouverez toutes les informations ainsi que la procédure de
don sur www.digitalforyouth.be.

WEB MEDIA
CLOSE THE GAP INT

Ref: 32725 / 438f1146-6382-4fd5-bffe-d253d3c92659

www.feb.be
Date: 27-03-2020

Periodicity: Continuous

Journalist: -

Circulation: 0

Audience: 1 000

https://www.feb.be/domaines-daction/securite--bien-etre-au-travail/securite--bien-etre-au-travail/des-ordinateurs-portables-en-excedent--offrez-les-a-des-eleves-defavorises-_2020-03-27/

© auxipress  •  +32 2 514 64 91  •  info@auxipress.be  •  www.auxipress.be
1 / 1

mailto:donations@close-the-gap.org
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.digitalforyouth.be%2F&data=02%7C01%7CPT%40vbo-feb.be%7C87a715b2bf68473d487408d7d0c75b9f%7C4b8ecc03801b41fb81116b0ea5de43c6%7C1%7C0%7C637207426972026469&sdata=kPMcVyDfYrPxSx5XYxrvymc8RsgRrLVG6RugtqkMPlE%3D&reserved=0
https://www.feb.be/domaines-daction/securite--bien-etre-au-travail/securite--bien-etre-au-travail/des-ordinateurs-portables-en-excedent--offrez-les-a-des-eleves-defavorises-_2020-03-27/

