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expérimenter, fabriquer, prototyper, découvrir les métiers de demain 
ou encore des conférences et ateliers pour accompagner les femmes 
entrepreneuses dans leur projet d’entreprise.
Ce dispositif est complémentaire des actions menées par la Fondation 
Orange, acteur de l’engagement sociétal du groupe depuis plus de 
30 ans et qui œuvre pour faire du numérique un facteur d’égalité des 
chances.

En effet, le numérique peut aider les personnes exclues à trouver du 
travail, créer des vocations pour ses nouveaux métiers, donner aux plus 
démunis l’accès à l’éducation et à la santé. 

Rendre le numérique encore plus solidaire, c’est la priorité de la 
Fondation Orange qui agit dans l’intérêt général, pour une inclusion 
sociale et une insertion professionnelle auprès de populations précaires, 
des jeunes et des femmes sans emploi, ni formation, très éloignés 
du numérique sur un temps long en soutenant des associations sur 
l’ensemble du territoire.

Ensemble, Orange Digital Center et la Fondation Orange œuvrent pour 
un numérique utile à tous.

Edito
Aujourd’hui, 17% des Français peinent à utiliser les outils numériques du 
quotidien1 et une entreprise sur deux2 manque de compétences internes 
pour accompagner la montée en puissance des pratiques liées au 
numérique. Le développement du numérique fait apparaître de nouvelles 
inégalités entre ceux qui maîtrisent cette technologie et ceux qui en sont 
exclus : c’est la fracture numérique.

Face à cette réalité, Orange œuvre pour un numérique utile à tous au 
travers de deux grandes initiatives : le programme Orange Digital Center 
et les actions menées par la Fondation Orange. 
Orange Digital Center regroupe des actions de développement  
des compétences numeriques sur l’ensemble du territoire français.

Ce programme s’adresse en priorité aux jeunes, aux seniors et aux 
familles mais aussi aux acteurs économiques (commerçants, artisans, 
entrepreneuses et entrepreneurs) désireux de développer leurs 
connaissances du numérique.

Orange Digital Center propose des ateliers pour découvrir les outils 
numériques quel que soit son âge, des jeux de sensibilisation aux 
bons usages du numérique pour les jeunes, des espaces FabLab pour 

(1) Selon une étude INSEE parue le 30/10/19 https://www.insee.fr/fr/statistiques/4241397
(2) Selon le baromètre ACSEL - Ipsos « Croissance & Digital_5ème édition_2021 »



Les
chiffres
clés

de la population française est  
touchée par l’illectronisme(1)

des Français éprouvent au moins 
une forme de difficulté qui les  
empêchent d’utiliser pleinement  
les outils numériques et internet(2)

des Français préfèrent qu’on  
leur explique comment réaliser 
la démarche seuls plutôt qu’on le 
fasse à leur place (2)

Sources : 
(1) source Insee
(2) source Arcep 2020_2021

17%
35%
56%

de la population française ne sait 
pas rechercher des informations 
sur internet (1)24%



n programme gratuit et accessible à tous qui 
permet de se familiariser au monde numérique, 
de développer ses compétences ou de se faire 

accompagner dans un parcours professionnel. 
Orange Digital Center démocratise l’accès au numérique et  
est un carrefour d’opportunités pour ceux qui souhaitent découvrir 
le numérique, aiguiser leurs compétences ou innover. Des ateliers, 
des parcours, des webinaires ou de l’accompagnement… 
découvrez la richesse du programme Orange Digital Center. 

Orange Digital Center,  
un programme d’inclusion 
numérique gratuit 
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’engagement d’Orange en faveur de l’inclusion  
numérique se traduit par un accompagnement  
sur la découverte des usages du numérique et  

une sensibilisation à un usage responsable.  
Cet accompagnement se traduit par divers ateliers favorisant  
la pratique et les échanges.

Des ateliers pour  
découvrir le numérique

Orange Digital Center



Les ateliers numériques 

tiliser Instagram™, utiliser  
Facebook™, garder le lien  
avec WhatsApp™, 
découvrir les réseaux sociaux, 

débuter avec son smartphone, protéger ses 
données personnelles, les ateliers numériques 
sont pensés pour tous et s’adressent à 
celles et ceux qui ressentent le besoin d’être 
accompagnés dans leur découverte du 
numérique, notamment les publics seniors. 
Les ateliers numériques sont organisés dans  
une sélection de boutiques Orange et en 
partenariat avec des collectivités locales (salles 
communales, tiers lieux, médiathèques, …).  

Avec qui ? 

Les animateurs sont des salariés volontaires 
d’Orange (en boutique ou sous la responsabilité 
Orange) ou bien des animateurs de nos 
partenaires (associations, collectivités...). 

Les bénéficiaires 

Ces ateliers sont ouverts aux débutants dans le 
domaine numérique, clients Orange ou non.

07

Des ateliers Orange Digital Center pour les débutants
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et atelier numérique,  
en physique ou en ligne, 
est pensé pour les parents 
qui ressentent le besoin 

d’accompagner leurs enfants dès leurs  
premiers usages sur mobile et tablette. 
Lors de l’atelier, les parents apprendront les 
principales solutions techniques pour filtrer  
les contenus et accompagner les usages des 
écrans des enfants. 

Cela leur permettra d’avoir un aperçu des 
différents outils de contrôle parental et de faire  
leur choix par la suite.

Avec qui ? 

Les animateurs sont des salariés volontaires 
d’Orange (en boutique ou sous la responsabilité 
Orange) ou bien des animateurs de nos 
partenaires (associations, collectivités...). 

Les bénéficiaires 

Les parents, les familles, clients Orange ou non.

Comprendre le contrôle parental et l’adopter

Un atelier Orange Digital Center pour les parents 
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vec Les magiciens du  
numérique, Orange propose 
une expérience immersive  
et ludique, pour guider 

les jeunes vers des pratiques positives et 
responsables du monde numérique.

C’est un jeu d’énigmes en mode escape game 
qui est proposé aux jeunes bénéficiaires. 
L’innovation de ce jeu est de mêler réalité et 
réalité augmentée.

Les mises en situation rencontrées dans le jeu  
favorisent les prises de décisions collectives,  
la mesure de leurs conséquences et l’adoption  
de bonnes pratiques en équipe.

Ce jeu a été conçu avec le soutien d’e-Enfance.

Avec qui ? 

Les animateurs sont des salariés volontaires 
d’Orange ou bien des animateurs de nos 
partenaires (associations, collectivités...). 

Les bénéficiaires 

Les jeunes âgés de 9 à 14 ans.

Les magiciens du numérique

Un escape game Orange Digital Center pour les jeunes
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range et la Fédération 
Française de Football 
sensibilisent les jeunes  
aux bons usages du digital.

Au cours des ateliers, les jeunes sont sensibilisés  
à travers le jeu puis ils réfléchissent et échangent 
sur la thématique abordée lors de l’atelier : 
les amitiés sur les réseaux sociaux, le temps 
passé sur les écrans, le cyberharcèlement…
Les mises en situation rencontrées lors de l’atelier 
favorisent les prises de décisions, la mesure de 
leurs conséquences et l’adoption de bonnes  
pratiques.

Avec qui ? 

Les éducateurs des clubs de football amateurs 
partout en France et dans les DROM.

Les bénéficiaires 

Les jeunes âgés de moins de 14 ans.

Education au numérique

Un atelier Orange Digital Center pour les jeunes footballeurs avec le soutien de la Fédération Française de Football
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vec ces ateliers, Orange et 
la Fédération Française de 
Rugby sensibilisent les jeunes 
joueurs de rugby aux bons 
usages du numérique. 

Au travers de mises en situation rugbystique  
et de quiz, les jeunes joueurs reçoivent les  
clés pour mieux appréhender les dangers  
du numérique et sont sensibilisés à la gestion  
du temps passé sur les écrans.

Les mises en situation rencontrées lors de  
l’atelier favorisent l’esprit d’équipe pour un 
partage de valeurs responsables face au 
numérique.

Avec qui ? 

Les éducateurs des clubs de rugby amateurs  
partout en France et dans les DROM.

Les bénéficiaires 

Les - de 12 ans suivent les modules rugbystiques
Les - de 14 ans suivent les modules dans le cadre 
de l’Orange Rugby Challenge.

Education au numérique

Un atelier Orange Digital Center pour les jeunes rugbymen avec le soutien de la Fédération Française de Rugby 
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Apprendre le numérique 
et se former

’apprentissage du numérique passe aussi par  
des parcours dédiés aux métiers du digital  
et une multiplication d’animations liées au code, 

d’ateliers de programmations ou de fabrication...  
Grâce à son large champ d’activités, Orange Digital Center 
favorise ainsi un développement des compétences dans le 
domaine du numérique. 

Orange Digital Center
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range Innovation, YA+K  
et l’association Article 1  
offrent un parcours pour  
la remobilisation de jeunes  

sortis du cursus scolaire ou sans emploi.

L’objectif d’Envol numérique est d’aider les  
jeunes à s’insérer dans des métiers d’avenir, 
grâce à des initiations, du coaching et des  
mises en pratique. 

Les enjeux sont multiples : 
■  Découvrir l’univers des domaines du numérique
■   Identifier ses soft skills et redonner confiance  

en soi
■  S’initier à la fabrication numérique

■   Renouer avec le monde du travail pour ouvrir 
de nouveaux horizons professionnels ou leur 
permettre de poursuivre des formations

Ce programme se déroule sur le site Orange  
Digital Center de Saint-Ouen.

Avec qui ? 

Un programme préparé par Orange Campus.

Les bénéficiaires 

Les jeunes âgés de 16 à 25 ans sans diplôme,  
ni formation, ni emploi.

Envol numérique

Un parcours Orange Digital Center 
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vec SuperCodeurs,  
Orange s’engage pour  
initier les jeunes au codage  
et à la robotique.
SuperCodeurs permet 

de comprendre, décoder et maîtriser son 
environnement numérique grâce à des ateliers 
simples et ludiques.  

Plus qu’une activité ludique, SuperCodeurs  
répond à des enjeux multiples :
■   Développer un intérêt des jeunes collégiens  

pour les nouvelles technologies et les aider  
à trouver une future vocation

■   Sensibiliser le jeune public aux enjeux  
majeurs du numérique

■   Passer un moment unique et privilégié  
lors de l’atelier et partir avec un diplôme  
de SuperCodeurs

Avec qui ? 

Les animateurs peuvent être des salariés  
volontaires d’Orange (en boutique ou sous  
la responsabilité Orange) ou bien des animateurs 
de nos partenaires (associations, collectivités...). 

Les bénéficiaires 

Les jeunes de 9 à 13 ans.

Découvrir le code avec SuperCodeurs

Un atelier Orange Digital Center 
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our permettre aux jeunes  
hospitalisés de passer un  
moment amusant et stimulant, 
Orange a décliné avec son 
partenaire, l’Association Aïda,  

le programme SuperCodeurs à destination des 
hôpitaux. “SuperCodeurs à l’hôpital” permet de 
s’initier de façon ludique au code mais aussi  
à la robotique. 

Ces ateliers sont raccourcis en durée et simplifiés 
sur la partie codage, pour être adaptés aux 
conditions physiques des jeunes, qui suivent 
parfois des traitements lourds.

En partenariat avec l’Association Aïda.

Avec qui ? 

Les animateurs sont des bénévoles de  
l’Association Aïda.

Les bénéficiaires 

Les jeunes de 9 à 15 ans en hospitalisation  
long séjour.

Découvrir le code avec SuperCodeurs à l’hôpital

Un atelier Orange Digital Center 
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es ateliers de fabrication 
numérique organisés et  
animés par le FabLab Orange 
Digital Center de Saint-Ouen  
ou dans les FablLabs 
partenaires consistent à :  

■   Faire découvrir les principaux outils de  
fabrication : imprimante 3D, découpe laser, 
fraiseuse, etc

■   Organiser des sessions « repair cafés »  
à destination des publics désireux de réparer  
leurs machines et appareils défectueux

■   Initier à la gestion de projets de fabrication  
des groupes de jeunes sortis du système scolaire

■   Offrir aux start-ups et entrepreneurs la possibilité 
de prototypage dans le cadre d’un projet

En partenariat avec des FabLabs solidaires sur 
toute la France.

Avec qui ? 

Ressources au sein du FabLab partenaire.

Les bénéficiaires 

Tous publics.

Les FabLabs

Des ateliers Orange Digital Center
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Accompagner  
les professionnels

ccompagner les pros, les Très Petites Entreprises 
(TPE) ou les start-ups, l’enjeu de l’Orange Digital 
Center est aussi de soutenir les entrepreneurs et  

la création de projets locaux grâce au numérique.

Orange Digital Center



vec les ateliers, Orange répond 
aux besoins des professionnels 
en les sensibilisant et en les  
accompagnant aux usages  
du numérique. 

Les ateliers s’adressent à celles et ceux qui 
ressentent le besoin d’être accompagnés dans  
le but de créer et développer leur business. 

Ces ateliers sont gratuits, ouverts à tous, clients 
Orange ou non. Les ateliers sont organisés dans 
le cadre des Orange Digital Center, en physique 
mais également en ligne.

Avec qui ? 

Les animateurs peuvent être des salariés  
volontaires d’Orange ou bien des animateurs  
de nos partenaires (associations, collectivités...). 

Les bénéficiaires 

Pros et TPE.

Ateliers pour les pros et les Très Petites Entreprises (TPE)

Des ateliers Orange Digital Center

18
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vec les ateliers et les 
webinaires, Orange répond  
aux besoins des pros et TPE  
en les sensibilisant et en les  

accompagnant dans leur parcours digital.

Les ateliers et webinaires s’adressent à celles et 
ceux qui ressentent le besoin d’être accompagnés 
dans le but de créer et développer leur business. 

Ces ateliers et webinaires sont gratuits, ouverts  
à tous, créateurs, indépendants, TPE, qu’ils  
soient clients Orange ou non.

Les ateliers et webinaires sont organisés dans 
l’Orange Digital Center mais aussi en ligne.

Avec qui ? 

Les animateurs sont des experts du domaine  
internes et externes à Orange.

Les bénéficiaires 

Pros et TPE.

Webinaires et ateliers numériques pros et  
Très Petites Entreprises (TPE)

Webinaires et ateliers Orange Digital Center 
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vec Femmes Entrepreneuses, 
Orange soutient l’entreprenariat 
féminin en accompagnant  
100 femmes par an. 

Selon les besoins de chaque participante,  
Orange mobilise ses forces pour apporter  
un soutien collectif et personnalisé, des  
animations et des moments de partage. 

Pour adapter son soutien aux besoins de  
chaque fondatrice d’entreprise, le programme 
prend diverses formes : développement  
personnel, networking & visibilité,  
ateliers & e-learning, business development  
et masterclass.

Lors des masterclass, les femmes  
rencontreront des figures inspirantes  
de l’entreprenariat afin de nourrir leur  
vision stratégique.

Les bénéficiaires 

Des créatrices d’entreprises.

Femmes Entrepreneuses

Un dispositif d’accompagnement Orange Digital Center
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Fondation Orange,
un numérique  
plus solidaire

a Fondation Orange soutient l’insertion sociale  
et professionnelle dans tous les territoires,  
des zones rurales aux grandes agglomérations :  

plus de 50 000 personnes sont formées chaque année avec  
ses partenaires associatifs, dans des centaines de structures.
Par ailleurs, depuis 2010, 3846 salariés Orange en mécénat de 
compétences se sont mobilisés en faveur de l’inclusion numérique.
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Les Ateliers Numériques

ider les jeunes et les femmes  
à utiliser le numérique comme 
un tremplin vers le monde  
professionnel dans ces ateliers 

de formation où ils apprennent à se servir du  
numérique (CV en ligne, usages des réseaux  
sociaux, e-réputation, inscription administrative 
pour trouver un emploi...). 

Les connaissances sont validées par le passeport 
numérique de la Fondation Orange.

Avec qui ? 

Les associations partenaires (missions locales...), 
les salariés en mécénat de compétences, les 
bénévoles.

Les bénéficiaires 

Les jeunes et les femmes sans emploi ni diplôme.
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Les Maisons Digitales

endre les femmes plus  
autonomes passe aussi par  
la formation numérique.

La Fondation Orange a créé les Maisons Digitales  
pour former les femmes sans qualification et sans 
emploi. Il s’agit de formations numériques de 
longue durée (six mois à un an). 

Certaines femmes y apprennent les bases 
indispensables : écriture, calcul, prise en main  
d’un ordinateur, d’une tablette... D’autres se 
forment à certains logiciels bureautiques par 
exemple et au développement d’une activité 
professionnelle.

Avec qui ? 

Les associations d’encadrement des femmes 
vulnérables comme le Centre Information Droits 
Femmes Familles (CIDFF).

Les bénéficiaires 

Les femmes de tout âge sans qualification et sans 
emploi.
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Les FabLabs Solidaires

es FabLabs ou laboratoires 
de fabrication numérique  
regroupent toutes sortes 

d’outils permettant de passer de l’idée à l’objet. 

Ouverts à tous, ils offrent la possibilité 
d’expérimenter, d’apprendre, de fabriquer  
et de partager les savoir-faire. 

Les FabLabs Solidaires de la Fondation Orange  
accueillent gratuitement des jeunes décrocheurs 
de 16 à 25 ans, pour les former à la fabrication  
numérique, mais aussi développer leurs 
compétences dans la gestion de projet et  
le travail en collectif qui seront des atouts pour  
les métiers de demain.

Avec qui ? 

Avec les associations. Les formations sont  
encadrées par les FabManagers, les salariés  
bénévoles et en mécénat de compétences  
pour accompagner les jeunes en rupture  
avec les méthodes d’enseignement classiques.

Les bénéficiaires 

Les jeunes entre 16 et 25 ans sans emploi  
ni diplôme.

© photo Fondation Orange
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Les Tiers Lieux Solidaires

ans les zones rurales 
françaises, la Fondation 
Orange accompagne  
les projets numériques  

et culturels de ces nouveaux lieux 
d’apprentissage. 

Sur le principe du « faire ensemble », ces  
Tiers Lieux Solidaires donnent accès par  
exemple au soutien scolaire, à la fabrication 
numérique, à la création artistique. 

Ces lieux alternatifs sont des carrefours de  
rencontres, d’échanges où tout est possible. 
Leur modèle très ouvert mixe les différents 
publics isolés et englobe les espaces de 
télétravail, de co-working, les FabLabs, 
pépinières, incubateurs etc. 
Pouvant accueillir toutes sortes d’activités  
et d’événements.

Avec qui ? 

C’est avec nos différents partenaires (les  
collectivités locales, le monde associatif et  
économique et culturel) que nous développons  
aujourd’hui le concept de Tiers Lieux Solidaires 
pour accompagner ceux qui ont des enjeux  
d’inclusion numérique, de découverte culturelle  
et de revitalisation des territoires.

Les bénéficiaires 

Ouverts, dans des communes de moins de  
10 000 habitants, ces Tiers Lieux Solidaires  
sont accessibles et gratuits à toutes les  
personnes en insertion sociale et professionnelle.

© photo Fondation Orange



Ensemble pour l’Insertion des Jeunes

ur le terrain, autour d’un 
projet numérique, les jeunes 
en insertion peuvent aussi 
travailler en collectif sur 
un sujet qu’ils ont choisi : 

production d’une web TV, d’une plateforme 
collaborative etc. 
Cet apprentissage par « le faire » leur permet 
de développer leurs compétences à la fois 
techniques, numériques et transverses, comme  
la gestion de projet. 

Accompagnés par des associations d’insertion 
(Mission Locale, École de la 2ème chance, …),  
dans le monde professionnel de l’entreprise,  
de l’artisanat, des collectivités locales… ils vivent 
une expérience qui sera un réel atout dans leur 
recherche d’emploi. 

Chaque année, une trentaine de projets sont 
accompagnés sur tout le territoire.

Avec qui ? 

Les Missions Locales dans toutes les régions.

Les bénéficiaires 

Les jeunes en insertion professionnelle.
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Lutter contre les  
précarités numériques

i 13 millions de personnes sont éloignées du 
numérique, 5 millions de personnes cumulent 
précarité sociale et numérique.  

C’est pourquoi Orange propose des offres et des dispositifs 
permettant un accès au numérique à des conditions privilégiées.
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Coup de Pouce Livebox

ccompagner les personnes  
qui cumulent précarité 
numérique et sociale en leur 
permettant de se connecter  
à la maison et devenir par la 
suite autonomes dans leurs 

démarches du quotidien (suivi de la scolarité  
de leurs enfants, recherche d’emploi,...). 

Ce dispositif comprend un accès Internet,   
TV, Téléphone à prix solidaire (19,99 €/mois),
PC portable reconditionné à 169 € et  
des Ateliers Numériques gratuits dans  
certaines boutiques Orange. 

L’offre est sans engagement et sans frais  
de résiliation. Souscription possible en  
boutique Orange et en service client. 

Avec qui ? 

L’offre a été développée avec des partenaires
de l’inclusion installés dans les Hauts-de-France 
(Mission locale, centre sociaux,...) et l’Action  
Tank Entreprise et Pauvreté.

Les bénéficiaires 

Les foyers ayant un quotient familial CAF  
ou MSA ≤ 700 €. Près de 13 000 foyers en 
bénéficient.
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Réduction Sociale Téléphonique (RST)

pérateur en charge du  
Service universel, Orange 
accorde un tarif préférentiel  
de l’abonnement principal  

(6,49 € au lieu de 17,96 €) à la population 
concernée par cette réduction tarifaire.

Avec qui ? 

Les Caisses des Allocations Familiales (CAF),  
la Mutualité Sociale Agricole (MSA), Pôle emploi 
et Orange : cellule « Abonnement  
social » : 0800 007 726.

Les bénéficiaires 

Les personnes en précarité financière, percevant 
le Revenu de Solidarité Active (RSA), l’Allocation 
Adulte Handicapé (AAH) ou l’Allocation Solidarité 
Spécifique (ASS).
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outenir financièrement 
et mettre en visibilité des 
associations nationales 
et locales qui œuvrent à 

l’accompagnement et à l’inclusion numérique  
via la mise en place du don en boutique.

Ainsi les clients des 500 boutiques Orange 
peuvent verser de quelques centimes d’euros   
à 1 euro lors de leur passage en caisse et de  
leur paiement par carte bancaire.

Avec qui ? 

Chaque conseiller Orange est acteur de l’action 
vis-à-vis de ses clients. Une gouvernance 
nationale en collaboration avec la Fondation 
Orange et les Directions Orange est mise en  
place pour choisir les associations. 

Les bénéficiaires 

Des associations nationales, comme Energie 
Jeunes, e-Enfance ou la Croix Rouge et des 
associations régionales sont régulièrement  
mises en avant dans les boutiques Orange.
Depuis le lancement en 2019*, 48 associations  
ont été soutenues et ont récolté près de  
600 000 euros de dons de plus de 1 million  
de clients.

* De mars 2019 à septembre 2022.

Le Don en boutique 



Faciliter l’accès  
au monde numérique

31

’accessibilité numérique vise à rendre possible 
l’accès à l’information numérique quelle que soit la 
nature du handicap des personnes et la façon dont 
chacun consulte l’information.
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Des solutions et des services adaptés à chacun,  
quel que soit son âge ou son handicap

range prend en compte  
l’accessibilité depuis la  
conception des produits  
dans une démarche de 

« conception universelle », orientée usages 
et écoute des besoins clients pour que la 
technologie numérique soit au service de tous. 

Orange s’appuie sur un réseau de distribution 
unique pour les personnes handicapées ou  
âgées en situation de fragilité grâce à un  
réseau de boutiques sur tout le territoire dont  
225 boutiques labellisées « offres Autonomie », 
garantissant la présence d’un accueil dédié  
pour les personnes handicapées ou âgées  
et la possibilité de tester les produits de la  
gamme autonomie. 

Orange met également à la disposition de ses 
clients seniors et en situation de handicap un 

accueil téléphonique dédié avec un numéro 
d’appel gratuit (0800 11 22 33).
Un catalogue digital et accessible, renouvelé  
deux fois par an, consultable sur le site web 
Orange Autonomie, permet de retrouver  
toute la gamme des produits et services  
en faveur de l’autonomie.

https://boutique.orange.fr/informations/
accessibilite-autonomie/

Avec qui ? 

La Direction Engagement Sociétal et  
Accessibilité Groupe.

Les bénéficiaires 

Les personnes en situation de handicap,  
les seniors et les personnes âgées.

https://boutique.orange.fr/informations/accessibilite-autonomie/
https://boutique.orange.fr/informations/accessibilite-autonomie/


Sites utiles
Orange Digital Center, pour un numérique utile à tous  
Un programme gratuit et accessible à tous
https://orangedigitalcenter.orange.fr

Bien vivre le digital, pour connaître les bons usages  
du numérique et découvrir astuces et bons plans
https://bienvivreledigital.orange.fr/

Prioriser l’éducation au numérique, un enjeu de  
la Fondation Orange pour un numérique solidaire
https://www.fondationorange.com

Coup de Pouce Livebox, l’offre sociale internet d’Orange
https://boutique.orange.fr/informations/offre-sociale/

Téléchargez  
la brochure :
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