Orange Solidarité
est une association d’intérêt général, loi 1901,
créée en 2007, soutenue par Orange et la
Fondation Orange.

notre implantation
Orange Solidarité est implantée sur tout le
territoire français.
9 pôles régionaux sous la responsabilité d’un
Directeur, et des équipes à proximité de votre
association.

vos contacts

adresse :
78 rue Olivier de Serres
75015 Paris
www.orangesolidarite.fr
contact@orangesolidarite.com

Centre Est
jeanlouis.borel@orangesolidarite.com
Est
dominique.chauchard@orangesolidarite.com
Ile-de-France
brigitte.daumarie@orangesolidarite.com
Nord
joel.sauvage@orangesolidarite.com
Normandie Centre
philippe.quentin@orangesolidarite.com
Sud
jeanphilippe.rouanet@orangesolidarite.com
Sud Est
fabienne.hocquard@orangesolidarite.com
Sud Ouest
patricia.cailleaupennel@orangesolidarite.com
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Orange Solidarité en chiffres :

Avec Orange Solidarité, beaucoup de projets

1000 ateliers numériques en France
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2400 bénévoles Orange
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9 pôles géographiques en France*

salariés d’Orange. Ces projets aident directement
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