
3ème édition pour #1ordiSousLeSapin :  
Bordeaux Mécènes Solidaires relance sa collecte annuelle de fin d’année et vise 

de quoi financer 80 ordinateurs pour ceux qui n’en ont pas.
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Depuis le 24 novembre et jusqu’au 25 décembre 2022, Bordeaux Mécènes Solidaires (BMS) anime 
une opération de collecte en ligne pour financer des ordinateurs portables. 80 foyers en situation 
de précarité numérique en seront les bénéficiaires. Les petites et moyennes entreprises sont 
particulièrement appelées à faire preuve de générosité dans un contexte qui a montré l’importance 
de l’autonomie numérique pour tous.

Une campagne numérique inclusive

Aujourd’hui, savoir utiliser le numérique et être équipé d’un ordinateur est le combo indispensable 
de l’autonomie. C’est avoir le pouvoir de participer pleinement à la société aussi bien sur un plan 
professionnel que social. Forte de cette conviction, la fondation BMS a lancé le 24 novembre 
dernier sa campagne #1ordiSousLeSapin 3ème édition. Les 80 familles bénéficiaires ont été 
préalablement identifiées par 8 associations partenaires locales : l’Adepape33, Entr-Autres et 
l’Atelier Remuménage à Bordeaux, Osons Ici et Maintenant à Bègles, @toutclic à Cadillac, la Colline 
à Cenon, le Puzzle à Mérignac et La Châtaigneraie à Pessac.

Les bénéficiaires de cette campagne sont : 
• Des femmes, pour qui un ordinateur personnel est synonyme d’indépendance et 
      d’émancipation
• Des jeunes, pour qui un ordinateur personnel est un outil de recherche et de formation
• Des demandeurs d’emploi, pour qui un ordinateur personnel permet de trouver un emploi

La campagne dans le détail

• Quand : Du 24 novembre au 25 décembre 2022.
• Où : Campagne en ligne sur HelloAsso.
• Combien : L’objectif de collecte est de 20 000 €, soit 80 ordinateurs à 250 €.
• Donateurs : Les entreprises locales, les citoyens.
• Fournisseur : Les ordinateurs financés sont vendus par la société EcoMicro, spécialiste du 
      recyclage et  du reconditionnement infomatique, située à Saint Loubès.
• Des seniors, pour qui un ordinateur personnel est un moyen de rester en relation avec leurs 

proches, d’autant plus dans le contexte actuel.

À propos

Bordeaux Mécènes Solidaires déploie depuis 2019 le programme QUARTIERS NUMERIQUES. 
Ce programme d’amorçage de deux ans acccompagne les associations de quartiers à devenir des 
médiateurs numériques en capacité de former les habitants. C’est dans le prolongement de cet 
accompagnement que BMS lance sa collecte car près de la moitié des apprenants n’ont pas 
d’ordinateur. Or l’autonomie numérique passe à la fois par le développement des compétences et 
par l’acquisition d’un ordinateur favorisant la pratique quotidienne.
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