Une action internationale
Notre société économique libérale détruit quotidiennement
des tonnes d’ordinateurs jugés sans valeur et pourtant,
utilisables comme outils d’apprentissage et de communication
JE2000 récupère, réhabilite et distribue ces matériels pour :
Lutter contre l’exclusion informatique ;
Faciliter l’accès à l’information comme BIEN PUBLIC ;
Aider à la réinsertion sociale et professionnelle ;
Donner une seconde vie au matériel informatique.
JE2000 se situe ainsi au cœur de la solidarité, de
l’écologie et des TIC.
JE2000 contribue à la création d’emplois, par exemple
maintenanciers informatiques au Bénin
JE2000 a contribué à la création d’un diplôme reconnu par
l’état béninois
JE2000 a créé un parrainage de collégiens au Bénin
Le siège de l’association se situe près de Paris (L’Hay les
Roses, 94)
Une antenne à Chevilly-Larue (94)

Des organisations n’ayant pas de ressources matérielles
pour s’équiper, dans le monde.
La France n’est pas oubliée, plus de 7000 ordinateurs y ont
été distribués.
Destinataires prioritaires :
des jeunes des milieux défavorisés ;
des personnes en voie de réinsertion (Rmistes,
handicapés, personnes sortant de prison, ...) ;
des collèges (Roumanie, Bénin, Burkina Faso), des
universités (Université de Kaboul), des écoles
d’ingénieurs (Cameroun) ;
des Mairies (Mali, Côte d’Ivoire) ;
des Alliances Françaises (Madagascar, Bénin).
3 continents, 32 pays :
France, Afghanistan, Burkina Faso, République
Démocratique du Congo, Congo Brazzaville, Sénégal, Mali,
Bénin, Niger, Nigeria, Cameroun, Togo, Tunisie, Côte
d’Ivoire, Les Comores, Madagascar, Gabon, Mozambique,
Rwanda, Mauritanie, Algérie, Maroc, Guinée, Guinée Bissao,
République Centrafricaine, Roumanie, Russie, Paraguay,
Cuba, Haïti, Pérou, Philippines.

En 13 ans,
Plus de 13 000 ordinateurs distribués
40 000 heures de travail
2500 tonnes manipulées

Opération spéciale en 2004 et 2005 avec les
AGF et le Lions Club International :

6500 machines distribuées en France.

Conseil Général du Val de Marne,
Mairie de L’Haÿ Les Roses,
Ligue des Droits de l'Homme,
JeVeuxAider.com,
Fondation France Libertés.

Matériels
Nous récupérons gratuitement des ordinateurs de type PC
minimum P4, en état de fonctionnement auprès des
entreprises et des administrations (Unités centrales, écrans
plats, claviers, USB, souris USB, disques durs, imprimantes
laser, ...). Nous vérifions et reconfigurons gratuitement ces
machines.
Nous les redistribuons gratuitement après examen
approfondi d’un dossier de demande disponible sur notre
site Internet

http://www.jeunes-espoir2000.org
Les frais de transports et de douane sont à la charge des
destinataires.

Le travail de récupération et de vérification est
assuré exclusivement par des bénévoles

Financiers
Adhésions,
Dons de soutien,
Subventions (Ville de L’Haÿ les Roses).

Le montant de la cotisation annuelle est
fixé ainsi pour l’année civile en cours:
nul pour toute personne physique ne payant
pas d'impôts sur le revenu. L'adhésion est de
ce fait gratuite pour ceux qui sont dans le
besoin (RMI, SMIC, etc). Une simple
déclaration sur l'honneur est demandée. Toute
fausse déclaration entraîne automatiquement
une radiation à vie. Dans ce dernier cas, un
dépôt de plainte peut être décidé par le conseil
d'administration

www.jeunes-espoir2000.org
je2000@orange.fr

JE2000 BP 4
94241 L'Haÿ Les Roses cedex
France
Chevilly Larue : maheph@yahoo.fr

20 euros, pour toute autre personne physique
30 euros, pour plusieurs membres d'une même
cellule familiale. Chaque membre est
considéré comme adhérent à titre personnel

Parrainage au Bénin
http://parrainagebenin.wordpress.com/

50 euros, pour toute association loi de 1901
100 euros, pour tout organisme public
150 euros, pour tout organisme privé.

JEUNES ESPOIR
2000
Association loi de 1901
Avec le soutien du Conseil Général du Val de
Marne,
de la ville de L’Haÿ les Roses,
de la Ligue des Droits de l'Homme, …

http://www.jeunes-espoir2000.org
Si tu donnes un poisson à un homme,
il mangera un jour,
si tu lui apprends à pêcher,
il mangera toute sa vie.
Confucius

JE2000 est une association loi de 1901, déclarée le 21/12/99 et inscrite au
Journal Officiel du 15/01/2000 sous le numéro 2462.
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