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Accès à la communication
digitale
Accès au matériel
informatique
Alphabétisation numérique
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Activités créatives en
rapport avec la technologie
entre résidents et nouveaux
arrivants
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d’apprentissage assisté par
ordinateur

les

technologies

apportent

de

nombreuses

opportunités

de

nouvelles

promouvoir l’inclusion sociale,
donné qu’elles peuvent

constituer

une

source

de

communication et un accès à

l’éducation. Au lancement de
notre projet en 2016, nous avons
cherché des solutions permettant
à

•

Réparation et réutilisation
de matériel d’occasion

toute

personne

vivant

au

Luxembourg d’accéder au monde
numérique.

un

monde

numérique au rythme effréné et

Parallèlement,

étant

dans

en contribuant à construire une
société plus inclusive.

Merci de votre soutien

Toutes nos activités tournent autour de
l’accès
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que
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un

luxe.

Nos

bénévoles

reconditionnent des ordinateurs utilisés
qui sont distribués à des personnes qui
n’ont pas les moyens. Nos formations
couvrent tous les thèmes, du simple clic
à l’utilisation d’applications essentielles
en

passant

par

la

réparation

d’ordinateurs. Dans une société de plus
en

plus

numérique,

posséder

un

ordinateur n’est pas suffisant. Apprendre
à l’utiliser est ce qui va permettre aux
gens d’être autonomes.

Nous sommes convaincus que notre
engagement écologique doit s’inscrire
dans notre quotidien. En allongeant la
durée d’utilisation des appareils que

nous distribuons, nous appliquons les
principes de l’économie circulaire.

La diversité est une force. La moitié de
nos employés sont des réfugiés et la
parité hommes-femmes est respectée.
Plusieurs de nos employés étaient

Réutilisation d’ordinateurs

Programme DIGI4ALL

Nous collectons des ordinateurs
auprès
de
particuliers
et
d’entreprises, les réparons et les
reconditionnons pour les distribuer à
des réfugiés ou des résidents à
faible revenu. Un ordinateur permet
à nos bénéficiaires d’accéder aux
services administratifs, de se former
ou de trouver un emploi, et de
garder un lien avec leur famille et
leurs amis. A ce jour, nous avons
distribué plus de 1500 ordinateurs.

Avec le soutien du ministère du
travail et du Fonds social
européen, « Digi4All » vise à
améliorer les capacités d’insertion
professionnelle des résidents à
travers des formations aux TIC
gratuites. Nos ateliers sont conçus
pour les personnes ayant peu
d’expérience avec les ordinateurs,
mais sont ouverts à tous. Ils sont
proposés
en
9 langues
et
couvrent tous les sujets, des
bases à la création de site web.

Bénévoles @ Digital Inclusion

Women @ Digital Inclusion

Nos bénévoles ont un rôle clé. Les
volontaires de notre programme de
réparation reconditionnent des
ordinateurs utilisés pour qu’ils soient
distribués (dans le cadre du
programme DIGI4ALL), tandis que
d’autres partagent leur savoir ou
leurs compétences en devenant
enseignants
ou
assistants
linguistiques dans nos cours.

Nous proposons des cours –
réservés aux femmes – qui sont
donnés par des enseignantes de
sexe féminin dans une ambiance
décontractée, amicale et solidaire.
Les enfants sont les bienvenus.

demandeurs d’emploi avant de rejoindre
notre équipe.

Réutilisation de smartphones
Depuis 2018, nous constatons que
le smartphone devient un outil
indispensable de la vie de tous les
jours. Ce projet vise à fournir un
smartphone aux personnes dans le
besoin ainsi qu’à sensibiliser le
public
aux
habitudes
de
consommation qui veulent que les
appareils ne soient utilisés qu’une
fraction de leur espérance de vie.

Support aux foyers de
refugies et aux projets
sociaux
Nous fournissons matériel et
support informatique aux foyers
de réfugiés. Nous donnons
également
du
matériel
informatique à d’autres projets
sociaux, soutenant ainsi des
projets d’inclusion sociale et la
réutilisation.

