Orange Solidarité
L’association du numérique solidaire

Orange Solidarité,
pourquoi et pour qui ?
Aujourd’hui, 13 millions de Français se disent éloignés du numérique : ils
n’utilisent pas ou peu internet et se sentent en difficulté avec ses usages.
Orange Solidarité favorise l’insertion par le numérique
afin de réduire les inégalités et de lutter contre l’illectronisme en France.
Orange Solidarité agit en soutenant les associations engagées dans
l’éducation, la santé, et l’insertion par la culture, priorités
de la Fondation Orange.

Orange Solidarité réalise des ateliers pour les jeunes et les
femmes en situation d’exclusion ou de précarité et les personnes
en situation de handicap dont l’autisme.
Ces ateliers portent sur l’utilisation des outils bureautiques et numériques
(Ordinateur, Outlook, mails, Word, Excel….) et des réseaux sociaux. Ils sont
toujours préparés et effectués à plusieurs. Ils ont lieu chez Orange, dans des
FabLabs, des Maisons Digitales ou des associations.

Orange Solidarité peut aussi intervenir directement
auprès des associations et de leurs membres :
Partager ses cours avec les formateurs des associations afin de les démultiplier,
ou encore développer leurs sites web, leurs outils de gestion de projets etc.
Aider les associations dédiées à l’autisme à prendre en charge les outils
numériques de communication et d’apprentissage dans ce domaine.

Pour quel(le) salarié(e) Orange ?
Les membres d’Orange Solidarité sont des salariés d’Orange en mécénat de
compétences ou bénévoles. Ils mènent des missions ponctuelles dans une ou
plusieurs associations partenaires de la Fondation Orange en lien avec le(la)
directeur(trice) de la région qu’ils ont choisie.
Pas besoin d’être expert pour rejoindre l’équipe d’Orange Solidarité !
La bonne volonté et votre expérience professionnelle suffisent.

En 2021 :
9 500 ateliers numériques
37 500 bénéficiaires
350 conventions avec les associations

Où sommes-nous ?
Orange Solidarité est implantée sur tout le territoire français.
9 pôles régionaux sous la responsabilité d’un(e) Directeur(trice), et des équipes
à proximité de votre association.

Vos contacts
Centre Est 			
				
Est 				
				
Ile-de-France 		
				
Nord 				
				
Normandie Centre 		
				
Ouest 				
				
Sud
			
				
Sud Est 			
				
Sud Ouest 			
				
Directeur des opérations
				
Directrice communication
				

Franck Termignon
06 82 99 41 38
franck.termignon@orange.com
Régis Cachot 		
06 86 44 37 12
regis.cachot@orange.com
Tony Pakiry 		
06 70 31 84 87
tony.pakiry@orange.com
Alain Demoutiez
06 07 61 26 71
alain.demoutiez@orange.com
Benoit Angles 		
06 08 68 70 84
patrice.cartier@orange.com
Jean-Yves Foret
06 80 61 90 71
jeanyves.foret@orange.com
Michel Dubois		
06 82 55 53 68
michel.dubois@orange.com
Hélène Ferrero		
06 85 10 79 17
helene.ferrero@orange.com
Corinne Baste		
06 80 87 62 21
corinne.baste@orange.com
Renan L’helgoualc’h 06 08 96 32 37
renan.lhelgoualch@orange.com
Laurence Grabowski 06 80 47 10 92
laurence.grabowski@orange.com

Orange Solidarité est une association d’intérêt général, loi 1901, créée en 2007,
soutenue par Orange et la Fondation Orange.

Adresse :

111 Quai du Président Roosevelt 92130 Issy-les-Moulineaux
fondationorange.com
contact@orangesolidarite.com

