
Orange
Solidarité

l’association du 
numérique solidaire
avec la Fondation Orange

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

 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

 

vos contacts 

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

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. 



Orange Solidarité est une association qui lutte 

contre la fracture numérique en soutenant les 

associations engagées dans l’éducation, la 

santé, l’insertion. En France, près de 4 millions de 

personnes ne sont pas connectées, méconnaissent 

les outils numériques et sont pénalisés en termes 

d’insertion sociale et professionnelle. 

Aider les associations et leurs bénéficiaires à 

maîtriser le numérique, c’est faciliter l’insertion 

et permettre le développement de nouvelles 

méthodes d’apprentissage.

Après le succès des ateliers numériques proposés 

par les bénévoles Orange, Orange Solidarité 

renforce son action en offrant aux associations 

l’expertise numériqe des salariés Orange en 

mécénat de compétences

Avec Orange Solidarité, beaucoup de projets 

associatifs peuvent ainsi être améliorés, accélérés, 

renforcés grâce au numérique et à l’expertise des 

salariés d’Orange. Ces projets aident directement 

femmes, jeunes, seniors en difficulté.

accompagner 
les projets numériques associatifs
Conseiller et accompagner les associations 

dans le déploiement de leur projets de solidarité 

numérique appliqués à l’éducation et à la santé.

Orange Solidarité identifie avec vous vos besoins 

numériques. 

Une ou plusieurs missions identifiés pour votre 

association

Un ou plusieurs experts d’Orange Solidarité réalise 

les missions 

Un accompagnement dans la durée auprès de 

votre association

Les salariés d’Orange apportent leur savoir-faire, 

sur des missions ponctuelles dans une ou plusieurs 

associations partenaires de la Fondation Orange.

Orange Solidarité en chiffres :
1000 ateliers numériques en France

2400 bénévoles Orange

9 pôles géographiques en France*

numériser l’éducation 
et le soutien scolaire 
Faciliter la diffusion des applicatifs éducatifs 

numériques (comme la Khan Academy) par les 

associations de soutien scolaire.

Accompagner les associations et structures 

dédiées à l’autisme pour prendre en charge 

les outils numériques de communication et 

d’apprentissage.

former au numérique
Aider bénévoles et bénéficiaires des associations 

à maîtriser l’usage du numérique en organisant 

des ateliers de formation dans les locaux d’Orange  

et dans ceux des associations. 

numériser les associations
Aider les associations à rendre leur organisation et 

leur fonctionnement plus efficaces avec internet, 

intranet, le travail collaboratif, les systèmes 

numériques de collecte de fonds et de gestion des 

bénéficiaires, par exemple.


