Grande collecte de
smartphones
du 9 janvier au 15 février
2020
au profit de l'association
Emmaüs Connect
https://emmaus-connect.org/
Convaincue que le numérique offre une opportunité unique de démultiplier les capacités d'insertion, Emmaüs
Connect agit depuis 2013 pour que les nouvelles technologies profitent aussi à ceux qui en ont le plus besoin : les
personnes en précarité sociale et financière. Elles sont aujourd'hui plus de 5 millions à cumuler difficultés
sociales et numériques.
L'association agit sur le terrain au plus près des besoins des personnes en insertion. Elle conçoit des ressources
pédagogiques et propose des ateliers pour s'initier aux services numériques clefs. Elle propose également un
accès à du matériel et à la connexion, à des prix solidaires.
Les smartphones collectés seront soit vendus à prix solidaires, soit donnés aux personnes dans le besoin lors de
maraudes.
(_Nature_du_matériel_collecté ) Emmaüs Connect récupère tout type de téléphone (accompagné de préférence par
son chargeur). Dans la mesure du possible, le don de smartphones de moins de cinq ans est toutefois vivement
encouragé.
(_Confidentialité_) Emmaüs Connect s’engage à effacer intégralement les données des téléphones récupérés, afin
de leur donner une nouvelle vie tout en garantissant la sécurité de leurs anciens détenteurs.

@ Lieux de collecte sur les campus
± Du 9 janvier au 15 février 2020
Lab Numérique (AT0) - Atrium (rez-de-chaussée) - 16 rue René Descartes – Strasbourg
INSPÉ - 141 avenue de Colmar - 67024 Strasbourg
Pôle API - 300 boulevard Sébastien Brant - 67400 Illkirch-Graffenstaden
IUT Robert Schuman - 72 route du Rhin - 67411 Illkirch-Graffenstaden
Palais Universitaire - 9 place de l'Université - 67000 Strasbourg
Institut de physique - 3 rue de l'Université - 67000 Strasbourg
ECPM - 25 rue Becquerel - 67087 Strasbourg
Pôle européen de gestion et d’économie (PEGE) - 61 avenue de la Forêt-Noire - 67000 Strasbourg
Faculté de Médecine - Bâtiment 2 - 4 rue Kirschleger - 67085 Strasbourg
IUT Louis Pasteur - 1 allée d'Athènes - 67300 Schiltigheim
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