
Labdoo.org

Faciliter l’éducation aux enfants et aux jeunes partout dans le monde

(*) ordinateurs portables inutilisés, lecteurs de livres électroniques, tablettes PC, entre autres

Le projet d’assistance Labdoo.org

(TI(*) + Enfant = Éducation)
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Charte Labdoo 
Organisation à but non lucratif (501(c)(3) aux États Unis, Association d’utilité 
publique A.i. en Allemagne)

Surmonter dans le monde la « fracture numérique »  de façon écologiquement 
responsable 

Accent sur les dons en nature en TI (ordinateurs portables, lecteurs de livres 
électroniques,  tablettes)

Transports neutres CO2 aux enfants et écoles dans le monde

Des appareils irréparables sont récupérés et  éliminés en toute sécurité

Labdoo.org  montre le statut en ligne et les sites des ordinateurs portables

 Le donateur reçoit un lien et suit la direction de son ordinateur  portable
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D’une part:

« En 2013, 178 millions d’ordinateurs portables ont été nouvellement livrés » [1]  

« Les ménages allemands amassent  22 millions d’ordinateurs inutilisés  ainsi que les 
ordinateurs d’entreprises »[2]

D’autre part  (avec des exemples d’Afrique):

« Il y a 106 millions d’enfants en âge scolaire en Afrique sans TI... »

« En Afrique seulement 7% ont accès à l’Internet »

Labdoo.org  voudrait contribuer à surmonter écologiquement et durablement ce 
« fossé numérique » :

[1] Source IDC (Worldwide Quarterly PC Tracker de février 2014)

[2] Source BITKOM Étude 2014
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Le défi:

Comment parvient durablement un grand nombre d’ordinateurs portables entre autres 

aux enfants?

4 étapes déterminent « la distance entre

un ordinateur portable, un lecteur de livre électronique, le cas échéant une tablette et 

un enfant »:

Quelle est la distance entre un ordinateur portable et un enfant?

(1)  donation d’un 
ordinateur portable  

(2) préparer l’ordinateur 
portable, installer 

ubuntu  

(3)  enregistrer  
l’ordinateur 
portable et 

l’entreposer   

(4) des volontaires transportent  les 
ordinateurs portables vers  les 

enfants et les écoles 

step 
1

step 
2

step 
3

step 
4
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Linux (ubuntu) comme système d’exploitation 
gratuit, rapide sur les anciens ordinateurs portables

Freeware, complete, fast also on older computers
Plusieurs  10.000 applications gratuites

Accessibles aux malvoyants
Basé sur les textes, navigateur, outil 
de lecture
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Logiciels d’apprentissage et de jeux Edubuntu 
de la préscolaire au secondaire

Jeux

CalculLecture/Langues Sciences Naturelles

Sciences humaines learn

...et en plusieurs langues nationales!
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Lexiques en différé (Wikis), utiles pour la recherche et 
l’apprentissage, quand des écoles n’ont pas d’accès à 
l’Internet ou une lente connexion

Wikidoo: 6000 articles destinés aux enfants, 26 millions de mots et 50.000 
images (Anglais, environ. 30 bandes lexicales, selon le curriculum national du 
Royaume Uni)

Wikis en différentes langues sur la base de Xowa                      
(800 Wikis, disponibles en plusieurs langues)

http://www.sos-schools.org/wikipedia-for-schools
http://xowa.sourceforge.net/image_dbs.html
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Présentation générale de Labdoo: 

Du don à la mise à disposition

laptop 
resource

Laptop
+

storage 
resource

shipment 
resource

installation 
resource

deployment
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Images des projets Labdoo[1]

[1] http://www.labdoo.org/call-for-laptops

Thank
you!

http://www.labdoo.org/call-for-laptops
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En coopération avec:

http://www.hamromaya-nepal.de/
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Comment chacun peut-il contribuer?

Faire connaître le projet

Rechercher et faire dons d’ordinateurs portables dans le cadre 
privé ou de l’entreprise

Assistance technique à l’installation (ubuntu, Logiciels 
éducatifs et contenus)

Assistance logistique
Stocker ou
Emporter aux écoles       

(dootrips)
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On ne recherche plus 
Ordinateurs portables (à partir de la fin 2000),

Lecteurs de livres électroniques,

Tablettes PCs utilisés et

Accessoires

RAM, disques durs,

Écrans plats,

Clavier à USB + souris (câble)

Réseau/ Composantes WLAN

Parties compatibles avec la valise

Composante réseau 
et accessoire inclus?

Tous les mots de passe supprimés 
(BIOS, disques durs,...)?

Adresse E-Mail collée?
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Donateurs et sponsors

Des entreprises et/ou leurs collaborateurs se sont engagés en dehors de 
nombreux, nombreux donateurs privés:

http://www.gauselmann.de/
http://www.beit.de/
http://www.getit.de/
http://texforcare.de/
http://www.antauris.de/
http://www.ktr.com/
http://www.mrc.de/
http://www.vsa.de/
http://www.mimoon.de/


Distinctions par SAP, RWE et Dt. Engagementpreis et UNESCO

Labdoo.org (Espagne) – 
Distinction par 
l‘UNESCO comme 
projet de la décennie
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Tous les Labdoo centres (“hubs”) dans le monde entier: 
www.labdoo.org/de/hubs

International: Contact@Labdoo.org
Allemand: Labdoo-DACH@Labdoo.org

http://www.labdoo.org/de/hubs
mailto:Contact@Labdoo.org
mailto:Labdoo-DACH@Labdoo.org
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