Votre flotte de terminaux mobiles usagés
au cœur de l’économie sociale et solidaire
La Fondation humanitaire SERVIR soutient le projet de développement, en Afrique
Subsaharienne, d’un réseau de boutiques sociales et solidaires ALLOFUN Le mobile équitable
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La Fondation SERVIR accompagne des
projets d’aides et de solidarité

Créée le 24 avril 2009 et placée sous égide de la Fondation de France, la fondation
humanitaire et philanthropique française SERVIR soutient des projets d'aide et de
solidarité auprès de populations défavorisées, et en particulier les enfants.
Administrée par un comité exécutif constitué de 9 administrateurs, la Fondation SERVIR
s’est fixée un certain nombre de missions, dont les suivantes :
 Lutter contre toutes les détresses physiques et morales et plus spécialement celles
liées à l’enfance.
 Partager de la solidarité en apportant une aide morale, matérielle et financière aux plus
démunis et défavorisés.
 Encourager les initiatives locales de développement économique.
 Promouvoir en tout lieu le respect de la nature ainsi que les actions de purification de
l’air, de la terre et de l’eau.
A ce jour, déjà beaucoup de micro-projets réalisés sur le terrain, sur tous les continents :
http://www.fondation-servir.org/nos-actions/nos-realisations/
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Trois exemples de projets soutenus et
réalisés ces 12 derniers mois
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Développer de l’économie sociale en Afrique Sub-saharienne
Grâce à la création d’un réseau de boutiques solidaires Allofun
Avec une première implantation à Cotonou (Bénin) dès septembre 2012
Constat local :
 Les béninois ont impérativement besoin d’outils tels que le téléphone portable
pour développer leurs activités économiques, aussi modestes soient-elles
 Il est très compliqué d’acquérir un téléphone portable résistant à un tarif
acceptable, au regard du salaire moyen béninois
 Le marché est inondé de téléphones de médiocre qualité, voire de contrefaçon,
souvent inutilisables au bout de quelques mois
Objectifs :
 Permettre aux béninois l’accès à des téléphones portables recyclés en France
d’un bon rapport qualité/prix
 Créer de l’emploi localement : une agence Allofun = 2 à 3 emplois créés
 Développer de la richesse et la réinvestir localement
 Financer grâce aux revenus générés des projets humanitaires sur le long terme
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Allofun : réinvestir dans le développement de son
activité et financer des projets humanitaires locaux

Profits générés par l’activité Allofun

50 % sont réinvestis
dans le développement
de l’activité Allofun
créatrice d’emplois
locaux

2012

Les 50 autres % sont
dédiés au financement
de projets
humanitaires locaux
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Pourquoi le projet Allofun ne peut
se développer sans vous?

 Les entreprises et les organisations renouvellent leur parc de terminaux tous les
2 ans
 4 options s’offrent à elles:
1. Offrir le terminal usager au collaborateur
>>> Comptablement et légalement parfois difficile à justifier
2. Collecter le terminal pour constituer un stock de secours (spare)
>>> Un spare composé de terminaux usagers non contrôlés s’avère peu
fiable
3. Collecter le terminal pour le revendre à un broker spécialisé
>>> Le broker s’inscrit dans une démarche purement mercantile
4. Collecter le terminal pour l’offrir à la Fondation Servir qui soutient le
projet béninois d’économie sociale et solidaire Allofun
>>> Un choix éthique qui permet de fédérer ses collaborateurs usagers
mobiles dans une démarche responsable
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Impliquer tous les collaborateurs dans la collecte
des terminaux mobiles autour d’un objectif
solidaire et éco-citoyen

 Informer les collaborateurs du choix de collecte et des objectifs
 Fédérer un mouvement d’adhésion au projet
 Donner une seconde vie utile aux terminaux usagés
 Recycler les composants des terminaux hors service
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Circuit de collecte, de recyclage et de
remise en état

La Fondation Servir collecte les terminaux mobiles auprès de ses donateurs

Les Ateliers du Bocage (Emmaüs International) trient et recyclent pour Allofun

Terminaux hors d’usage
Recyclage en matière 1ère
• Les composants toxiques sont retraités
• Les composants utiles sont recyclés
(ex: Umicore)

Terminaux réparés et testés
Processus de réemploi
• Réparation
• Destruction des données
• Déblocage opérateurs
• Reconditionnement

Seconde vie avec
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Un processus de collecte et de rachat très simplifié

1. Vous collectez les terminaux sur un point centralisé (service informatique ou services généraux)
Vous n’avez ni à tester ni à vérifier les accessoires, c’est le travail d’Allofun !
>> Base: Terminal mobile + batterie + chargeur
>> Bonus: Cordon USB + chargeur allume-cigare + oreillette + coque + boîte d’origine
2. La Fondation Servir vient sur votre site collecter le carton de terminaux usagers
>> Un bon d’enlèvement en double exemplaire est signé par vous et la Fondation Servir

3. Les Ateliers du Bocage testent et valorisent un à un les terminaux offerts

4. La Fondation Servir vous transmet l’état récapitulatif des terminaux avec leur valorisation

5. La Fondation Servir vous tiendra ponctuellement informé de l’évolution du projet Allofun
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Nous contacter

Fondation SERVIR
2, rue Jean Louvet
78740 VAUX SUR SEINE
Mail: contact@fondation-servir.org
Web : www.fondation-servir.org
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