
Communiqué de Presse  

Bordeaux, le 14 Décembre 2020  

"1 ordi sous le sapin"  
La nouvelle campagne coup de poing   

de Bordeaux Mécènes Solidaires  

Le 14 décembre 2020, Bordeaux Mécènes Solidaires (BMS) lance une opération éclair de collecte pour 
financer des ordinateurs portables. 50 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 sanitaire 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 du pouvoir. Le pouvoir de participer pleinement à la société aussi bien sur un plan 
professionnel que social.   
Forte de cette conviction, BMS lance le lundi 14 décembre sa campagne « 1 ordi sous le sapin » pour 
équiper 50 familles d’un ordinateur personnel. Elles ont été préalablement identifiées par les associations 
de quartier partenaires de l’opération, Défi à Lormont, La Colline à Cenon et l’Atelier Remuménage à 
Bordeaux.  

Les bénéficiaires de cette campagne répondent tous à un fort besoin en matière de numérique :  

• Des femmes, pour qui un ordinateur personnel est synonyme d’indépendance et d’émancipation   
• Des jeunes scolarisés ou étudiants, pour qui un ordinateur personnel est un outil indispensable à la 
recherche d’information et au suivi des enseignements à distance   
• Des demandeurs d’emploi, pour qui un ordinateur personnel est un facilitateur dans leurs recherches 
et démarches en ligne  
• Des seniors, pour qui un ordinateur personnel est un lien vital pour rester en relation avec leur famille, 
d’autant plus en ces périodes de confinement  

La campagne dans le détail  

Quand : Du 14 au 31 décembre 2020  

Où : Campagne en ligne sur Helloasso  

www.helloasso.com/associations/bordeaux-mecenes-solidaires/collectes/50-ordinateurs-pour-les-familles 

Combien : L’objectif de collecte est de 12 500 €, soit 250€ par ordinateur  

Donateurs : Les entreprises locales, les citoyens  

Fournisseur : Les ordinateurs financés sont reconditionnés par la société Ecomicro située à Ambares 

 



À propos  

Bordeaux Mécènes Solidaires anime depuis 2019 le programme QUARTIERS NUMERIQUES. Ce programme 
d’amorçage de deux ans accompagne 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. L’autonomie numérique passe en effet par le développement des compétences et par 
l’acquisition d’un ordinateur favorisant la pratique quotidienne.  
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