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La Direction Régionale Ile-de-France Est d’Enedis se mobilise auprès des associations
de son territoire
Le 6 avril 2020, la Direction Régionale Ile-de-France Est a fait don d’ordinateurs reconditionnés par
son partenaire Ateliers Sans Frontières à deux associations pour la protection de l’enfance du 93 et du
94.
La Direction Régionale a fait don de 16 ordinateurs reconditionnés par son partenaire Ateliers Sans Frontières pour 2
associations :
o

10 pour l’association Sauvegarde Seine-Saint-Denis (présente depuis 50 ans d’existence avec 15 services et
établissements sur le territoire du 93 et 430 salariés) pour un lieu d’hébergement provisoire à la base de loisirs
de Champs sur Marne où est confiné un groupe d’adolescents en grande difficulté, notamment scolaire.

o

6 pour les Foyers de la protection de l’enfance Jean COTXET (association fondée en 1959 avec 28 établissements
pour la protection et l’éducation de l’enfance et de l’adolescence des jeunes placés par l’Aide Sociale à l’Enfance)
pour l’antenne de La Varenne–St-Hilaire

Ce don permettra aux jeunes de suivre leur scolarité à distance pendant le confinement COVID 19 et ainsi permet de
contribuer à la réduction de la fracture numérique en France.

Robert POGGI, Directeur Territorial Enedis (départements 93 et 94) a remis avec Brigitte CHANUT, Directrice
d’Ateliers Sans Frontières, les ordinateurs à Stéphane EUDIER, Directeur Général de l’association Sauvegarde
Seine-Saint-Denis et Philippe HOUBART, Directeur de l’association Jean COTXET Foyers de la protection de
l’enfance situés à La Varenne–St-Hilaire.

Enedis engagée auprès des associations
La Direction Régionale Ile-de-France Est d’Enedis réalise toute l’année des actions de solidarité auprès des
associations de proximité. Pour le don de PC recyclés, chaque année, se sont environ 50 ordinateurs qui sont
offerts à une dizaine d’associations (départements 93, 94) qui luttent pour l’inclusion numérique.
Enedis est en partenariat avec l’association Ateliers Sans Frontières qui accueille des personnes en difficulté,
éloignées de l’emploi pour les aider à construire leur projet de vie afin de retrouver une situation personnelle
et professionnelle stable. L’association est engagée sur des activités à enjeu sociétal et environnemental
(économie circulaire sur du matériel informatique et logistique).

enedis.fr

enedis.officiel

@enedis

enedis.officiel

Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité qui emploie 38 000 personne s. Au service de 36 millions de clients,
elle développe, exploite, modernise 1,4 million de kilomètres de réseau électrique basse et moyenne tension (230 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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