WeeeFund
Réduire le gaspillage électronique

NOS DÉFIS

Lutter contre l’exclusion numérique

3 000 000

17 %

C’est le nombre d’ordinateurs d’entreprises en état de
fonctionnement et de moins de 4 ans qui sont détruits
chaque année en France dans la filière recyclage.

de la population
française est noninternaute

40 %
des publics en situation
de précarité sociale sont
en difficulté numérique

NOTRE ACTIVITÉ
Récupérer des ordinateurs d’entreprise ...

les installer dans des écoles...

… maintenir la salle informatique et assurer la formation pendant 3 ans

NOTRE PROCESS

COLLECTE

Au siège de
votre entreprise

RECONDITION- INSTALLATION
Configuration
NEMENT

réseau

Effacement
sécurisé

FORMATION

Des éducateurs
et élèves

MAINTENANCE

RECYCLAGE

Pendant 3 ans Démantèlement
agréé DEEE

NOS BESOINS

La construction d'un projet d'éducation numérique a un coût, c'est pourquoi nous vous
demandons un double don:

Un don
matériel

&

Un don
financier

Ainsi nous pourrons assurer l'intégralité de la seconde vie des ordinateurs et garantir leur utilité pédagogique

VOS INTÉRÊTS & VOTRE IMPACT

Grâce à votre double don :

Démarche RSE

Valorisez votre
-60 % de
image
réduction fiscale

Un ordinateur réemployé c’est :

5 élèves éduqués
au numérique

500 kg de

CO2eq préservé

6 métaux rares
préservés

WeeeFund
NOS RÉALISATIONS

6

137

Structures
équipées

426

Ordinateurs
réemployés

Élèves éduqués
au numérique

NOS ACCOMPAGNEMENTS
WeeeTeach

1 Salle
Écoles

informatique

1 journée de
formation

WeeeGive

WeeeJob

1 pc donné

1 flotte

par personne

Demandeurs
d’emploi

d’ordinateurs
portables

Associations
30 heures de de médiation
numérique
formation

3 années de

maintenance

QUELQUES PROJETS QUI VOUS ATTENDENT A LYON
WeeeJob

WeeeTeach

École accompagnant
les 18-25 ans non
diplômés à l’insertion
professionnelle

WeeeGive

Association
accompagnant les
demandeurs d’emploi

Association de
médiation
numérique

8 portables

120 portables

65 Ordinateurs

Voir les autres projets

LES CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES REQUISES
2

GHz de fréquence de processeur (type core
i3,i5 ou i7 génération Ivy Bridge ou supérieure)
Postes complets, fonctionnels, modèle identique

4

Go de RAM

*Dénomination processeur Intel Core type : i3-3XXX, 3 étant la génération du processeur

CA VOUS INTÉRESSE ?
Contactez-nous

Cyprien Lefebvre
cyprien@weeefund.fr
06 01 63 63 32

