Collecte de Smartphones avec l’Université de Strasbourg
Informations générales et consignes
Emmaüs Connect, c’est quoi ?
Convaincue que le numérique offre une opportunité unique de démultiplier les capacités
d'insertion, Emmaüs Connect agit depuis 2013 pour que le numérique profite 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 précarité sociale et numérique.
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, et propose un accès à du matériel et à la connexion à des prix solidaires

La collecte avec l’université de Strasbourg
Emmaüs Connect organise, en partenariat avec l’Université de Strasbourg une collecte de
Smartphones sur les différents campus de la métropole. Les téléphones collectés seront
traités en interne par nos équipes de bénévoles et vendus à petit prix aux bénéficiaires que
nous accompagnons au quotidien.

Pourquoi collecter ?
Nous constatons un grand besoin de s’équiper en Smartphones chez les bénéficiaires que
nous accompagnons. En effet, la situation précaire de celles-ci n’exclut pas la nécessité
d’avoir des usages numériques d’aujourd’hui. Pouvoir se connecter à internet est devenu
indispensable dans la vie quotidienne : pour trouver un emploi, trouver un logement (ou un
hébergement), faire des démarches administratives, communiquer avec ses proches,
trouver sa route etc.

Ci-dessous les étapes du traitement des Smartphones par nos équipes :
1. Effacement des données de l’ancien propriétaire
2. Rétablissement des paramètres d’usine
3. Réalisation de tests de fonctionnement (état extérieur, charge, écran tactile, batterie,
connectivité, réseaux, GPS, vibration, accessoires etc.)
4. Vente à prix solidaire

Consignes de récupération du matériel
Quels types de téléphones récupérons-nous ?
 Notre priorité est de collecter des Smartphones et non pas des téléphones basiques
à touches (non adaptés aux besoins quotidiens de nos bénéficiaires)

Dans quel état ?
 Nous collectons des Smartphones usagés (qui ont déjà servi) mais qui sont encore
en état de marche
 L’écran peut être légèrement abimé, sans que cela soit trop gênant pour l’utilisation
 Privilégier si possible la présence du chargeur avec le Smartphone

Consignes de sécurité
Pour éviter les vols, il est vivement recommandé de :
 vider la boîte régulièrement en plaçant les Smartphones récupérés en lieu sûr
 placer la boîte dans un endroit où une personne référente peut toujours avoir un œil
dessus

Merci beaucoup ! 
Pour toute question complémentaire, nous vous invitons à nous contacter par e-mail à
l’adresse suivante : brafali@emmaus-connect.org

L’équipe d’Emmaüs Connect

