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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@closethe-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.
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