
Educlick 1/2017 
 

Projet de solidarité numérique 2017 

pour l’environnement et l’éducation 

 

  



Donation de 500 PCs revalorisés par Ateliere Fara Frontiere, à 
plus de 80 écoles et associations roumaines, pour soutenir des 
projets d’éducation en faveur de publics défavorisés. 
 
Durée du projet : 2 mois. Avril-Mai 2016 
 
 

Le projet 



1. Collecte par Ateliere Fara Frontiere des ordinateursen fin d’utilisation 
 
2. Reconditionnement de 500 PCs au sein de l’atelier d’insertion 
 
2. Traitement des autres équipements, soit en réemploi, soit en les démantelant 
pour les recycler conformément à la législation en vigueur – traçabilité totale 
 
3. Identification d’écoles et associations souhaitant déposer des projets utilisant 
l’informatique à des fins d’éducation et de développement local 
 
4. Equipement des meilleurs projets, sélectionnés par un jury composé de 
partenaires et sponsors de l’association, ainsi que d’experts techniques, avec le 
matériel informatique reconditionné : 
 

 500 PCs et laptops complets 
 +80 structures bénéficiaires   

Mécanique du projet 



1. Collecte et reconditionnement des ordinateurs: 
 
2. Dépôt des candidatures : délai de 1 mois 
Les structures intéressées complètent un formulaire de candidature               
en ligne fourni par AFF, sur le site www.educlick.ro 
 
3. Jury de sélection : au début du 2ème mois de projet  
Il sélectionne, à l’aide d’outils fournis par AFF, environ 80 projets 
bénéficiaires, avec maximum 8 ordinateurs/laptops par projet 
 
3. A la fin du deuxième mois, affectation des ordinateurs, et 
contractualisation des donations 
 
4. Une cérémonie et un rapport concluent le projet. 

Processus de donation IT 



Renforcement des capacités des écoles et associations des 
communautés ciblées aux nouvelles techniques d’enseignement 
basées sur les NTIC 
 
Développement des compétences et des aptitudes des enfants 
roumains, notamment dans les zones défavorisées 
 
Prévention de l’abandon scolaire 
 
 

Bénéfices du projet  



- 80 écoles et associations de Roumanie 
- 10 000 enfants et jeunes défavorisés 

Bénéficiaires du projet 

Bénéficiaires indirects 

- Personnes en grande difficulté ou en situation d’exclusion 
employées en insertion chez Ateliere Fara Frontiere 

- Communautés locales défavorisées 

Bénéficiaires directs 



- Ecotic, pour la gestion des DEEE et reporting aux autorités 
compétentes en matière d’environnement 

- Partenaires media et réseau pour diffuser l’appel à projet et la 
campagne de soutien 
 

Partenaires du projet  



Calendrier du projet  

Activité Avril 2016 Mai 2016 

Collecte 950 ordinateurs et 

laptops 

Reconditionnement 500 

Lancement de l’appel à projets     

Période de dépôt des projets     

Préparation et Jury de sélection 

des bénéficiaires 
    

Contractualisation, affectation 

et distribution des packs IT 
    

Cérémonies de remis des packs 

IT 
    



Budget du projet  

Description Montant (Dollars) 

Collecte DEEE 0 

Coordination du projet 3 812 

Insertion par l'activité économique de reconditionnement et logistique 4 295 

Composants IT, emballages, licences logiciels effacement données* 5 332 

Communication 1 500 

Total transport non compris 14 880 

Contribution demandée sur la plate-forme Global Giving: 5.000 dollars 



UNE cérémonie de remise des prix sera organisée pour les 
écoles et associations à Bucarest, auxquelles sera également 
conviée la presse 
 
Les supports de communication de l’association qui 
diffuseront le projet : 
- www.atelierefarafrontiere.ro : 4500 visiteurs           

uniques / mois 
- www.educlick.ro : 1000 visiteurs uniques / mois 
- Newsletter : 2500 abonnés 
- Facebook : 6000 mention « J’aime » 
- Media : presse nationale 

Communication autour du projet  

http://www.atelierefarafrontiere.ro/
http://www.educlick.ro/


Contact: 
 

Patrick Ouriaghli 

Directeur Ateliere Bucuresti 

patrick.ouriaghli@atelierefarafrontiere.ro 

00 40 756 098 869 

 


