
Comment recevoir un ordinateur 
(reconditionné) gratuit ?

*Si vous êtes un MNA (mineur non accompagné), demandez-nous quelles sont vos possibilités.

Êtes-vous un demandeur d'asile (DPI), un bénéficiaire de la protection 
temporaire (BPT), ou un résident luxembourgeois, bénéficiaire de la 

prestation « allocation vie chère » ? 
Etes-vous âgé(e) de plus de 18 ans ? *

Oui Non

Êtes-vous le premier membre de 
votre foyer à demander un 

ordinateur à Digital Inclusion ?

Malheureusement, vous ne répondez pas à nos 
critères d'éligibilité. Cependant, vous êtes invité à 

participer à d'autres activités, comme notre Volonteer
Learning Programm, notre Digital Coaching, notre 

Langue Lab ou nos cours d’IT de base ! 

Oui Non  

Envoyez un courriel à 
computerwaitinglist@digital-inclusion.lu :

1) Type d'appareil : ordinateur portable, 
ordinateur de bureau, ou ordinateur de 
bureau supplémentaire (EHD). 
Pour les ordinateurs de bureau et les EHD, 
vous pouvez également indiquer une 
préférence de sous-type (non garanti) :

a. Ordinateur All-in-one  /  b. iMac
2) Nom de famille 3) Prénom
4) Adresse actuelle 5) N° Téléphone
6) Adresse e-mail 7) N° Matricule 
8) Joindre une preuve d'éligibilité : 

a. Pour les DPIs et BPTs : 
Copie du dossier ONA (document rose 

ou bleu) ; et
Copie d’un “Extrait du Registre national”

b. Pour les autres residents : 
 Copie du certificat “allocation vie chère” 

(daté de moins de 12 mois) ; et
 Copie du “Certificat de résidence élargi”

Vous pouvez demander un 
ordinateur supplémentaire 

pour chaque membre du 
ménage âgé de plus de 8 ans

Si vous nous envoyez une 
demande COMPLÈTE, vous 

serez ajouté à la liste 
d'attente et nous vous 

enverrons un courriel de 
confirmation

Nous traitons les 
demandes par ordre 

chronologique, alors svp 
soyez patient

Lorsque votre tour viendra, 
vous recevrez une invitation 

par e-mail pour récupérer 
un ordinateur !

v1.1
FRANÇAISE 

Ce document est fourni à titre d'information uniquement, il ne constitue pas une garantie concernant nos procédures et 
nos critères d'éligibilité. Pour des informations actualisées, veuillez consulter notre site web (digital-inclusion.lu).



I don’t need a computer, I can 
use my smartphone to write 
emails and look up information.

But a computer can help you 
to do so much more!

Why should I get a computer?

As our society becomes more and more digitalised, you may find a
smartphone can’t do all the things you need. A computer can help you reach
the next level, whether you are a student, looking for a job, or hoping to
start your own business.

How can a computer help me?
 Write like a pro: write and send longer emails, write official letters, attach

documents.
 Upgrade your homework: complete homework online, create

presentations for class, access online learning platforms.
 Find a job: write a CV, search and apply for jobs online, use common tools

like Word and Excel with confidence, follow free online courses to learn
new skills.

 Be your own boss: Create a website, advertise your services, learn to keep
accounts, sell your products online, create invoices, register your business.

 Administrative tasks: Apply for official paperwork, register to vote, find
information on your legal rights, learn whether you can get support from
the government or other organisations.

Sounds good, but you don’t know where to start? Don’t worry!

Digital Inclusion runs computer classes on many of these subjects.  Check out our 
website or our Facebook page to find information on our latest courses:

www.digital-inclusion.lu or https://www.facebook.com/DigitalInclusionAsbl/


