Donnez votre ancien ordinateur portable,
tablette, lecteur eBook comme Dons pour
l´education des enfants partout au monde!
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Nous aidons 2 300 écoles et projets dans 142
pays avec 36 000(*) dons en informatique,
soit 700 000 enfants dans le monde!

VOUS OFFREZ UNE FORMATION AUX ENFANTS.
Notre association Labdoo.org e.V. à but non lucratif recherche
des Dons informatiques pour les enfants, l'enseignement à
domicile et des projets d'intégration en domestique et à l'étranger.
Nous collectons des ordinateurs portables, des lecteurs de livres
électroniques et des tablettes qui ne sont plus utilisés par des particuliers
ou des entreprises.
D´une part, vous contribuez à éviter les déchets électroniques et d'autre
part,vous offrez votre ancien ordinateur portable, à quelqu'un d'autre.
Vos anciennes données seront effacées en toute sécurité par nos experts.
Vous pouvez également nous aider à recevoir et à traiter les Dons recus.
DEVENEZ PARRAIN DE VOL.
Nos parrains de vol emportent votre appareil dans leurs
bagages sans émettre le CO2. Les enfants auront l´ accès à la formation et
aux technologies de l'information. Vous pouvez bien sûr nous soutenir,
indépendamment avec des Dons d´appareil pour enfant.
CE QUE NOUS OFFRONS DE PLUS AUX ENFANTS.
Nous proposons aux enfants des contenus d'apprentissage libres,
des wikiliss hors ligne dans leur langue maternelles. Avec plus de 300
programmes d'apprentissage et de bureautique, de la maternelle à
l'université.
NOUS SOMMES OUVERTS POUR DES NOUVEAUX PROJETS.
Vous connaissez une école ou un projet de jeunes en domestique
ou à l'étranger, ayant des besoins en informatique. nous aidons volontier.
VOILÀ COMMENT NOUS TRAVAILLONS.
Veuillez Scannez ce code QR ou entrez https://goo.gl/3k7fCH
dans votre navigateur et regardez notre vidéo explicative (1 min.).
NOUS VOUS REMERCIONS D'ORES ET DÉJÀ POUR VOTRE
INTÉRÊT ET SURTOUT POUR VOTRE SOUTIEN.
DEVENEZ ACTIF POUR LES ENFANTS DU MONDE !
ALORS PRERE VOLONTIEREMENT NOUS CONTACTER sur

https://www.Labdoo.org
contact-D@Labdoo.org

contact@Labdoo.org
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