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Enedis fait un don de 10 ordinateurs à l’E2C94
Enedisi s’associe à Econocomii et Ateliers-Sans-Frontièresiii pour remettre, le Vendredi 24 février,
10 ordinateurs à l’Ecole de la Deuxième Chance du Val-de-Marne (E2C94). Ce premier don sera
également l’occasion de lancer une collaboration durable entre les trois structures en faveur de
la récupération du matériel informatique du Distributeur d’électricité au profit des structures
partenaires val-de-marnaises.
L’Ecole de la 2ème Chance du Val-de-Marne iv est la première structure à bénéficier de ce nouveau partenariat. Enedis
est, en effet, particulièrement engagée depuis 3 ans aux cotés de l’E2C94 pour favoriser l’insertion professionnelle des
jeunes. Le don du matériel informatique permettra notamment l’animation d’ateliers autour de la rédaction de la
lettre de motivation, du CV, des process de recrutement en ligne ou encore la facilitation de leurs recherches dans le
cadre de la construction de leur projet professionnel.
Cette initiative s’inscrit dans une démarche plus large sur l’accès au numérique dans le département. Robert Poggi,
Directeur Territorial Enedis en Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne, Véronique Di Benedetto, Vice-présidente France
Econocom et Thibaut Guilluy, Directeur Général d’Ateliers-Sans-Frontières seront présents à l’occasion de cette remise
pour acter leurs engagements communs par la signature d’une convention de partenariat.

Un projet solidaire entre les trois structures
Enedis a souhaité donner une nouvelle vie à ses ordinateurs réformés de manière écologique et responsable pour
soutenir les projets de ses partenaires locaux. Pour cela, l’entreprise a reçu le soutien et la mobilisation de son
gestionnaire de parc informatique, Econocom, qui s’est engagé sur la récupération d’une centaine d’ordinateurs. Ces
derniers seront reconditionnés par les salariés en insertion de l’association bonneuilloise Ateliers sans frontières.

Nous vous donnons rendez-vous :

Vendredi 24 février à 11h00
59 rue Auguste Perret (locaux de l’E2C94)
94000 Créteil
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i

Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité qui emploie 38 000 personnes.
Au service de 35 millions de clients, elle développe, exploite, modernise 1,4 million de kilomètres de réseau électrique basse
et moyenne tension (220 et 20.000 Volts) et gère les données associées. Enedis réalise les raccordements des clients, le
dépannage 24h/24, 7J/7, le relevé des compteurs et toutes les interventions techniques. Elle est indépendante des
fournisseurs d’énergie qui sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de fourniture d’électricité.
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Ateliers Sans Frontières est une association d’Insertion par l’Activité Economique créée en 2003 qui accueille des
personnes fragilisées. Son ambition est de les aider à reprendre confiance en elles et à construire leur projet de vie en
les accompagnant vers une situation personnelle et professionnelle stable.

iv

L’Ecole de la 2e Chance accueille plus de 300 jeunes par an âgés de 18 à 25 ans, sortis du système scolaire sans diplôme
ni qualification en leur permettant de se construire un projet professionnel. En 2016, 64 % des jeunes ont intégré un
emploi ou une formation qualifiante à l’issue de leur parcours.

