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LE MOT DU PRÉSIDENT &
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Si 2020 aura été l’année de tous les dangers avec de multiples
tempêtes pour Micro-Recyc, 2021 a été synonyme  de remise à
flot. Ainsi l’organisme a pu réparer ses voiles, solidifier ses
mats pour mieux repartir. C’est toute une équipe de
moussaillons qui ont prêté mains fortes pour redonner au
bateau, l’élan de reprendre le large malgré les conditions
météo incertaines. Mais qui sont ses moussaillons ? Ces
derniers sont nos partenaires au sud et ceux du Québec qui
revêtent différents visages parmi lesquels figurent  donateurs,
fondations, stagiaires, bénévoles. La liste est non exhaustive ! 

En local à Montréal, le projet clef à l’œuvre et qui nous tient à
cœur est celui de 50 ordis pour 50 familles. Ce projet est
d’autant plus important qu’il nous permette de rejoindre les
familles fragilisées par la crise sanitaire dans le quartier de
Parc-Extension. Et oui, la fracture numérique est aussi à
Montréal et nous comptons bien apporter notre modeste
contribution pour y remédier. Les activités d'Éducation à la
Citoyenneté Mondiale (ECM) sont elles aussi en cours et font
echo aux ECM.
 
À l’international Micro-Recyc reste dynamique avec plusieurs
déplacements des cofondateurs au Cameroun. Ils ont pu
malgré les mesures sanitaires rencontrer les partenaires en
local. Un bureau Micro-Recyc y est en cours d’installation et de
nouvelles alliances se créent. Au Togo et au Niger, nos
partenaires locaux sont eux aussi plus qu’actifs et impliqués
avec de nouvelles actions à la clef comme cette distribution de
matériel scolaire dans deux écoles, les bases d’une proche
informatisation. C’est également sans oublier notre
collaboration avec l’organisme ADD sur une activité de
formation au numérique.  

De nombreux indicateurs se mettent au vert dont un
rééquilibrage des finances qui deviennent à nouveau positive.
Cette dernière année a permis de mettre les fondations d’une
optimisation de nos ressources de la gestion des stocks
jusqu’aux finances qui reflètent et valorisent davantage nos
actions. 

Mais surtout, cette année 2021 nous aura permis de renouer
avec les donations et les bénévoles, ce qui change absolument
tout dans la dynamique et la motivation de l’organisme.
D’ailleurs nous n’avons jamais eu autant de stagiaires sur le
programme Emploi Été Canada. Autant de raisons d’être
optimiste et confiant, sentir que l’on a le vent en poupe. 

Philippe Nguene Nguene            Jean Etoulem Essoungou
Président du Conseil                     Directeur Général 
d'administration                             et cofondateur          
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QU'EST-CE QUE 
MICRO-RECYC-COOPÉRATION ?  
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Depuis maintenant 15 ans, Micro-Recyc est à la fois un organisme à but non lucratif
(OBNL) et aussi un organisme de coopération internationale. Nous offrons une
gamme de services allant de la collecte de matériel, aux envois d’ordinateurs en
passant par l’installation de classes informatisées ou encore jusqu'à la formation des
bénéficiaires. 

La mission de l'organisme est de faciliter l'appropriation de l'informatique pour
améliorer l'empowerment des populations désavantagées. Pour cela, nous
reconditionnons le matériel informatique en Amérique du Nord pour en faire bénéficier
les populations désavantagées du Sud (Afrique, Haïti, etc.) et d'Amérique du Nord.

Le matériel informatique est donc remis à neuf à Montréal, pour être ensuite
acheminé en Afrique, en Haïti et principalement dans les établissements
d’enseignement. Depuis 2020, nous avons pu constater que la fracture numérique est
aussi au Québec et donc notre organisme apporte un soutien en matériel
informatique aux populations dans le besoin. Nous menons également des actions de
sensibilisation environnementale au Québec pour sensibiliser le jeune public aux
bienfaits du reconditionnement et des dangers que représentent les déchets
électroniques.

Le fait de réutiliser des ordinateurs usagés au Canada évite l’encombrement de
décharges, du Canada ou pire encore celles de pays démunis de structures
adéquates de recyclage. Ainsi, il est évité les dangers irréversibles de pollution des
nappes phréatiques par les métaux lourds. En effet, des métaux tels que le plomb
contenu dans les ordinateurs peuvent polluer pendant plusieurs générations les sols,
anéantissant toute vie ! Le deuxième impact lui est d’ordre éducatif puisque Micro-
Recyc favorise pour bon nombre d'élèves de pouvoir se familiariser avec un
ordinateur pour leurs études.

 OFFRE DE SERVICES
Micro-Recyc-Coopération

FOURNIR
du matériel informatique

ÉQUIPER
des classes informatiques

IMPLANTER
des centres de savoir

SENSIBILISER
avec des ateliers sur les e-déchets



MON CHER HENRI,

Après la tempête de 2020, la question était de savoir comment nous
orienter dans le contexte pandémique. Nous avons engagé une
démarche de développement stratégique, pour laquelle nous avons
fait appel à deux consultants expérimentés en coopération
internationale, Fabien Leboeuf et Gilio Brunelli. 

Le processus nécessitant du temps nous avons demandé une étape
préliminaire avec des recommandations à court terme que nous
pourrions mettre en œuvre. Ainsi, il a été fourni le rapport :
‘’Éléments de diagnostic organisationnels''. En plus des clefs du
diagnostic le processus nous a permis d'identifier en interne les
développements et optimisation de ressources à mettre en œuvre.
Voici les 3 axes qui sont ressortis de ces investigations, en attendant
le plan stratéque final.

 
LE DÉVELOPPEMENT
STRATÉGIQUE EN COURS
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 1 Projet vitrine Nord-Sud et Nord-Nord
Nous travaillons à concevoir un projet vitrine du savoir-faire de MRC
faisant la passerelle entre le Nord (Montréal) et le Sud (Afrique)
autour de solutions aux problématiques de la fracture numérique et
du partage de savoirs – Le volet ECM (voir page 9) y tiendra une
part importante. Cette ''vitrine'' guidera nos réponses d’appel à projet
en s'assurant qu'ils servent l'essence de Micro-Recyc. Au Nord nous
allons également adopter la même démarche, le projet ''50 ordis pour
50 familles'' actuellement à l'oeuvre va dans ce sens (voir page 10).
 
2 optimiser nos outils financiers et communicationnels, 
La comptabilité se fera désormais par projet et nous avons mis en
place le nécessaire pour que cela reflete d'avantage nos actions,
dont l'autofinancement, qui était jusqu'alors dévalorisé. Nous avons
également réactualisé notre site internet en supprimant certains
contenus obsolètes et aussi amélioré notre référencement
(augmentation des bénévoles et donations). Nous avons accentué
notre présence sur les réseaux et nous testons en ligne certains
thèmes pour voir comment réagit le public selon les posts... Micro-
Recyc développera la communication pour que celle-ci reflète le plan
stratègique en 2022 et après.
 
3. Base de donnée documentaire et informatique  
Nous disposons de multiples documentations, mais il est apparu que
nous avions à améliorer la façon d’accéder  aux archives de nos 18
ans d’existence. Nous avons amélioré et continuons cet archivage.
Enfin le gros chantier entrepris en 2021 concerne la mise en place
d'une base de données nous permettant d'avoir un état des stocks
pour lequel nous pourrons suivre l'évolution des donations
informatiques et leur affectation par projet sur la durée.

Les actions menées portent déja leurs fruits et nous continuons avec
encore plus d'entrain, de l'organisation à l'auto-financement... Le
plan stratégique en cours va nous apporter encore plus de
''munitions''

.
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C'EST REPARTI À
L'INTERNATIONAL

Au Cameroun : Micro Recyc à la rencontre de ses partenaires.
Début 2021, notre cofondateur Jean Etoulem Essoungou est
allé au Cameroun pour faire un suivi des projets et des
partenariats. L’objectif étant  d’aller de l’avant avec le
développement des activités, malgré la situation difficile liée à
la covid. Ainsi Il a pu visiter entre autre, le collège Christina et
faire un suivi pour le centre de savoir du Manengouba avec
notre partenaire local Alain Eboua. Julienne Douki est
également allé quelques mois plus tard en mai pour faire un
suivi local. Dans ce contexte elle a rencontré la fondatrice de
l’organisme APAFED pour évaluer les synergies possibles à
mettre en œuvre avec le centre de savoir. 

Enfin Micro-Recyc a également réalisé une formation à distance pour
notre partenaire Alternatives pour un Développement Durable dans le
cadre de leur projet mené pour le programme La Francophonie avec
Elles. Toutes les rencontres ont permis de faire le point sur les
besoins locaux. Différentes propositions ont été réalisées auprès de
fondations et de programmes canadiens pour pouvoir appuyer nos
partenaires sur les prochaines années.

À gauche : Visite de l'école Christina au
Cameroun
Ci-contre : Jean Etoulem déplaçant du matériel
à l'atelier de Montréal
Ci-dessous : photo réalisée à la fin de la
formation pour l'organisme camerounais ADD

https://www.microrecyccoop.org/blog1/hashtags/Cameroun


Les antennes de Micro-Recyc, celle du Niger et du Togo ont coopéré pour intervenir
au Togo dans la région du bas Mono. Nos deux représentants Télesphor koudjo et
Raphael Fahumbey ont opéré une opération de distribution de kits scolaires auprès
des enfants démunis, de deux écoles primaires publiques. Il s'agit de l’EPP de
MASSEDA et d’ATIVE. Les jeunes élèves ont pu recevoir pour la rentrée de
septembre 2021, des cahiers, des crayons, des gommes. Des masques pour les
mesures sanitaires en vigueur, ont également pu être distribués. Voilà qui constitue
une première pierre pour envisager une informatisation future.

 
LES ANTENNES MICRO-RECYC 
DU NIGER/TOGO À L'OEUVRE
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À gauche en haut : les élèves
montrant  les fournitures
scolaires reçues
Ci-dessus : une enfant montrant
ses fournitures
Ci-contre : Raphaël Fahumbey
représentant de Micro-Recyc au
Togo (à gauche)



F A I S O N S  E N  S O R T E  Q U E  C E T T E  J O U R N É E  S O I T
G É N I A L E  !

En 2021 Micro-Recyc-Coopération n’aura jamais accueilli autant de
stagiaires pour le programme Emploi Été Canada. En effet l’organisme a eu
cinq stagiaires (dont trois jeunes femmes !). Quatre stagiaires ont été
affectés à la philantropie, sollicitation d’entreprises et d'organismes, à savoir,
Cerine Madi, Safaa Chihad, Nabil, Habib Haffar. Cerine s’occupait
spécifiquement des écoles et camps de jour pour proposer les activités
d’Éducation à la Citoyenneté Mondiale. Safaa quant à elle, s’est occupée de
la coordination des opérations des garçons. Chaque participant-e au
programme avait une responsabilité bien définie.

Concernant l’atelier, c’est aussi la première année que nous avons une
technicienne informatique : Roukeyatou qui s’est occupée de l’atelier. Celle-
ci s’est pleinement dédiée à la réparation remise à neuf des ordinateurs, à
l'installation des logiciels et des systèmes d’exploitation. Roukeyatou s’est
aussi occupée de prendre la suite du projet de base de données mené par le
stagiaire Bruno Moreira. Mise à part Roukeyatou qui travaillait à l’atelier les
quatre autres stagiaires travaillaient à domicile. Chaque semaine était
l’occasion d’une rencontre de l’équipe alternant meeting sur Zoom et en
présentiel. L’organisme a dû s’adapter à travailler en temps de Covid, une
grande première dans ses circonstances ! 

Pouvoir suivre de façon encore plus précise, l’affectation du matériel issu des
donations sur nos différents projets, tout en ayant un état des stocks mis à
jour automatiquement, voilà quel était l’objet du stage de Bruno Moreira. Ce
dernier est élève à l’institut Teccart comme technicien informatique. Il a
travaillé pendant huit semaines dans nos locaux pour optimiser le système
en place. Le système mis en place par Bruno permet d’avoir un tableau de
bord de tous les mouvements sur le stock du matériel lors d’une année : des
informations particulièrement utiles pour le rapport financier et aussi pour
suivre l’évolution des donations. Roukeatou à poursuivi lors de son stage
Emploi Été Canada. En octobre 2021 Roukeyatou a pu rejoindre l’organisme
comme employée technicienne informatique.

 
NOS ACTIONS EN LOCAL :
STAGES POUR LES JEUNES
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Ci-dessus : le stagiaire Aaron, à gauche de Luis Eduardo,
technicien de Micro-Recyc-Coopération
Ci-contre : les stagiaires Emploi Été Canada
Ci-dessous : le stagiaire Bruno Moreira



MON CHER HENRI,

Depuis 2003, c’est la première fois que nous avons à l’atelier une
femme comme technicienne et nous en sommes ravis. Roukeyatou
Djibo est diplômée d’un AEC en gestion de réseaux et sécurité de
système obtenu au Cégep de Maisonneuve. Roukeyatou est native
du Niger où elle a obtenu une License en génie logiciel informatique. 
La jeune femme s’est occupée à tester, réparer remettre à neuf et
installer le système d’exploitation et logiciels sur les ordinateurs
issus des donations. L’atelier a ainsi pu bénéficier d’une présence
féminine, bienveillante et professionnelle. D'ailleurs, deux mois après
le stage Roukeyatou a rejoint l'équipe comme salariée technicienne
informatique ! Le mandat de Cerine a été de faire de la prospection
auprès de camps de vacances au Québec pour leur proposer les
ateliers d’Éducation à la Citoyenneté Mondiale (ECM) de Micro-
Recyc. Nous avons également co-animé deux ateliers en ligne.

 
DE L'ATELIER AUX ECM :
LE FÉMININ À L'ACTION !

La thématique était ''pourquoi donner une seconde vie à nos ordis !''
Le premier atelier a été réalisé avec le camp Georges Vanier et le
deuxième, avec le camp de Maisonneuve. Les deux activités ont été
des plus agréables. Les bénéficiaires des ateliers étaient une
soixantaine d’enfants de 7 à 12 ans et en fin d’atelier, ils étaient
invités à nous faire part de leurs multiples solutions, idées pour agir
concrètement en faveur de l’environnement. Autant dire que les
idées fusaient de toute part, difficile après ça de ne pas être
confiant pour l’avenir ! Notre collaboratrice bénévole Roxanne
Fortin, enseignante à la CSDM a également contribué activement
aux actions ECM et en particulier à de précieuses mises en relation
avec des écoles. Les activités ECM continuent de plus belle,
jusqu'en fin d'année et plusieurs demandes d’écoles pour des
activités sont en cours.
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À gauche  : Cerine et Franck à la fin
d'une animation ECM
Ci-contre : Roukeyatou Djibo 
technicienne qui remet à neuf les
 ordinateurs de Micro-Recyc 



F A I S O N S  E N  S O R T E  Q U E  C E T T E  J O U R N É E  S O I T
G É N I A L E  !

La situation de la crise sanitaire a mis en évidence une grosse
problématique : celle de la fracture numérique à Montréal.
En effet, de nombreuses familles ont été pénalisées parce que leurs
enfants ne pouvaient suivre adéquatement les cours en ligne puisque
ceux-ci ne disposaient pas d'un ordinateur. Cela a pu être constaté par
plusieurs écoles sur le quartier de Parc-extension. En particulier, nous
collaborons avec deux écoles Micro-Recyc a pu avoir l'information lors
des actions de prospection pour présenter nos activités ECM. Nous
tenons à remercier Mme Paiement d'assurer la liaison.

Pour pallier à cette problématique, nous avons entrepris de mettre en
œuvre le projet ''50 ordis pour 50 familles'' sur l'arrondissement de Parc-
Extention. L'objectif est de pouvoir offrir un ordinateur tout équipé pour
que les élèves puissent suivre adéquatement les cours en ligne et faire
leurs devoirs. Ce projet a pu être réalisé grâce à l'appui de la fondation
Chagnon. Dès la rentrée 2021 nous mettons toutes nos énergies à
préparer de bons ordinateurs pour les familles. Cette initiative, de pouvoir
intervenir en local, nous donne l'élan de pouvoir étendre ce type
d'intervention autant dans le quartier Parc-Ex que dans d'autres quartiers
de Montréal. Nous continuons d'identifier d'autres écoles et de travailler à
faire plus de pertinence dans la réponse aux besoins pour réduire la
fracture numérique.

 

 
LA FRACTURE NUMÉRIQUE
C'EST AUSSI À MONTRÉAL
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Ci-dessus : préparation des
ordinateurs spécifiquement
pour le projet 50 ordis pour 50
familles
À gauche : un des articles parus
sur la fracture numérique dans
le journal Métro



MON CHER HENRI,

Cela nous manquait grandement ! En effet, avec la situation de 2020 et
le ralentissement drastique de nos activités, cela a entraîné une baisse
significative des donations et des bénévoles. Certes, nous n'avons pas
attendu 2020 pour les apprécier : les bénévoles sont essentiels et font
partie intégrante de la vie de l'organisme. Le même propos s'applique
aux donations. Dans les deux cas, l'un et l'autre apportent un dynamisme
une richesse qui dépasse de loin le cadre matériel. Nous en profitons
pour remercier les donations de la Tohu, de la caisse Desjardins, du
garage Pie IX Chrysler, des donateurs particuliers (découvrir la liste en
fin de rapport annuel). Voilà qui nous donne encore plus d'élan. 

 
RENOUER (ENFIN) AVEC
LES DONATIONS ET LES
BÉNÉVOLES
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Ci-dessus : une donation de la Tohu. 
À gauche : Étienne un vaillant
bénévole à l'atelier !
À droite : Isham un donateur posant
avec le matériel  offert à Micro-Recyc



Sur le rapport 2019 de l'ONU concernant la situation mondiale des déchets électroniques, que
nous avons étudié, il apparaît quelques chiffres alarmants sur la situation mondiale. Il apparaît
que 53,6 millions de tonnes ont été produites dans le monde en 2019 et seuls 17,4 % ont été
collectés et recyclés. Ceci qui constitue une hausse de 25 % ces 5 dernières années. Cela
concerne la situation mondiale et sans aller très loin pour nous, il suffit de constater combien de
vieux ordinateurs, d'écrans ou d'autres produits électroniques sont laissés sur les trottoirs de
Montréal (voir les photos à gauche).

Cette situation entre d'une certaine façon en contradiction avec un besoin d'ordinateurs pour des
familles montréalaises qui n'ont pas accès à un ordinateur pour leurs enfants. Enfin comble de
l'absurdité, c'est le continent africain qui ne produit aucun produit électronique et qui se retrouve
très impacté par les déchets électroniques occidentaux. Par ailleurs, la majorité des produits
électroniques sont conçus pour tomber en panne prématurément ou de devenir inutilisable pour
incompatibilité de mise à jour avec de nouvelles applications (au bout de 2 ou 3 ans) : c'est ce
qu'on appelle l'obsolescence programmée. 

Dés les débuts de Micro-Recyc en 2003 l'organisme a mis dans sa raison d'être de contribuer
activement à agir pour réduire la fracture numérique et prolonger la vie du matériel informatique.
18 ans après, il reste bien de l'ouvrage en perspective.

 
E-DÉCHETS, 
FRACTURE NUMÉRIQUE; 
DE L'OUVRAGE 
EN PERSPECTIVE !
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Ci-dessus et ci-contre : des déchets
électroniques trouvés dans les rues
de Montréal  



Après avoir stabilisé le navire Micro-Recyc, nous sommes prêts à
reprendre le large et d'envisager de nouvelles perspectives. 
L'une d'elles, et non des moindres, est de mettre les TIC au service de
causes ou de projets impactants et prometteurs. Les jumelages d'écoles
ou d'organisme communautaire entre le Québec et l'Afrique s'inscrivent
dans cette volonté. La proposition faite pour le programme Québec Sans
Frontières volet 2 a été faite dans ce sens... Ce projet s'inscrit dans le
même esprit des centres de savoir.
Agir en local au Québec pour favoriser la réduction de la fracture
numérique constitue une priorité absolue et le volet ECM sera
complémentaire à la démarche, mais sur le volet sensibilisation auprès
des jeunes. Nous tenons donc à poursuivre spécifiquement et à étendre
nos projets comme celui de 50 ordis pour 50 familles de façon à permettre
aux jeunes élèves de ne plus être affecté par le fait de ne pas avoir un
ordinateur pour suivre leurs cours.

 
PERSPECTIVES 2021-2022
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Nous envisageons aussi de pouvoir intensifier également le
déploiement de projets d'informatisation, de jumelage via
nos antennes du Cameroun, Niger et Togo.
En interne nous allons poursuivre l'optimisation de nos
ressources structurelles et financières et aussi investiguer
sur l'économie circulaire comme pistes d'autofinancement.
Pouvoir retourner sur le terrain et en témoigner en photo et
en vidéo pour mettre en lumière nos actions de coopération. 
Enfin, d'ici 2 ans, nous envisageons de reconsidérer notre
site internet ainsi que l'image de l'organisme, ce qui inclut
un travail en profondeur stratégique sur lequel nous
sommes déjà à l'œuvre.



 
REMERCIEMENTS 
& GRATITUDE I
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REMERCIEMENTS SPÉCIAUX
Si Micro-Recyc a pu rebondir en 2021 c'est grâce à de
multiples soutiens qui ont fait d'énormes différences. Parmi
celles-ci les donations, les appuis financiers, les implications
bénévoles ainsi que les partenaires de projet, alors nous
tenons tout particulièrement à vous remercier et à vous
témoigner toute notre gratitude.

APPUI DES PARTICULIERS ET DONATIONS
Nous retrouvons à la fois nos ''fidèles'' tels que Lucille St-
Hilaire et Bernard Lemay, de Charlesbourg à Québec qui
collectent depuis de nombreuses années des ordinateurs dans
la région de Québec, tout comme Jacques Soucy qui depuis 10
ans  nous apporte du matériel. Pour les particuliers remercions
également Jean Monette, Sylvia Parodi, Mike et Anne Jirasek,
Kiyoko Matsuba, Yannick Danis, Ronan Bernard, Carlos
Lemus, Gilles Perron, Amadou, Isham, Catherine Gendreau,
Vincent Aymong, Julie Edith, Gauthier, Simon Guibault. 

INSTITUTIONNELS, ORGANISMES ET ENTREPRISES
L'Université du Québec à Montréal (UQUAM), nous remercions
en particulier Monsieur Philippe Bonin, la caisse d’économie
solidaire Desjardins dont Mme Elyse Robert Champagne,
L'Association Québécoise de la Coopération Internationale
(AQOCI), Stanislas Binelli et son équipe Alternatives Durables
pour le Développement (ADD), Salomon Ayouba,  Suntech, La
Tohu, les Cuisines Collectives St Roch, Osthéopathie Québec,
les entreprises Chrysler Pie IV, Naviguair.

Ci-dessus : donation Desjardins
Ci-contre : donation Suntech
Ci-dessous : garage Chrysler Pie IV



Le Ministère des relations internationales du Québec et de la
Francophonie (MRIF)
La Ville de Montréal 
Le  programme Emploi Été Canada
La caisse d'économie solidaire desjardins

Fondation Chagnon
Fondation Mc Connell
Fondation Louise Grenier 
Fondation Roncalli 
Fondation Trottier 

L'Association québécoise des organismes de coopération
internationale (AQOCI) 

REMERCIEMENTS SPÉCIAUX
L'équation est simple : sans financement impossible d'agir.
Autant dire qu'après le coup dur subi en 2020 les financements reçus
ont fait une énorme différence pour Micro-Recyc-Coopération
permettant à l'organisme d'aller de l'avant. Nous tenons vraiment à
souligner institutions et fondations :

 

      par ordre alphabetique

 
REMERCIEMENTS 
& GRATITUDE II
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Merci



L'ÉQUIPE AU QUÉBEC
Julienne Douki, 
Directrice des projets et cofondatrice 
Jean Étoulem Essoungou,
Directeur général et cofondateur 
Roukeyatou Djibo Soumana,
Technicienne informatique
Luis Eduardo Moreira, 
Technicien informatique
Franck Billaud, 
Chargé de projet et appui à la direction

 
ÉQUIPES & COLLABORATEURS 
MICRO-RECYC-COOPÉRATION
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L'ÉQUIPE EN AFRIQUE 
Patrick Georges Mbon 
Responsable antenne Cameroun
Télésphor Adjeoda Koudjo
Responsable antenne Niger 
Raphaël Fahumbey
Responsable antenne Togo

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Philippe Nguene Nguene, président 
Rose Ngo Ndjel, trésoriere
Julienne Douki, administratrice 
Hamza Lakrout, administrateur 
François Favreau, administrateurLES STAGIAIRES

Bruno de Abreu Moreira - institut Teccart 
Gestion de données
Aaron Gourarii - école SAS 
Chadmyr Theagene - école SAS 
Réparation informatique
Programme Emploi Été Canada :
Safaa Chihad, 
Cerine Madi, 
Nabil Sarhani, 
Habib Haffar,
Sollicitation fondations entreprises
Roukeyatou Djibo Soumana
Réparation informatique 

 

 

LES BÉNÉVOLES
Roxanne Fortin 
Sollicitation écoles et liaison CSDM
Désirée Blizzard 
Base de données et réparation
Etienne Therrien, 
Ludovic Heredia,
Ernst Fortune,  
Réparation informatique
Rossana Bruzzone,
Relecture de textes

1 : Philippe Nguene Nguene
2 : Rose Ngo Ndjel
3 : Jean Etoulem
4 : Hamza Lakrout
5 : Télésphor Adjeoda
6 : Raphaël Fahumbey
7 : Roukeyatou Djibo
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5 IMPACTS
BÉNÉFIQUES
À SOUTENIR
LES ACTIONS
DE MICRO-RECYC

ENCOURAGERENCOURAGER
LA COOPÉRATIONLA COOPÉRATION
INTERNATIONALEINTERNATIONALE

#1

#2

#5

#4

RÉDUIRE LA 
FRACTURE 
NUMÉRIQUE

RESPECTER LA
NATURE
ET LE VIVANT

FAVORISERFAVORISER
L'EMPLOYABILITÉL'EMPLOYABILITÉ
DES JEUNESDES JEUNES
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#3

En équipant les écoles, les centres
communautaires en Afrique, mais
aussi au Québec nous permettons aux
populations désavantagées d'accéder
à l'informatique.

En prolongeant la vie du matériel
informatique ou en le recyclant
adéquatement nous évitons d'avoir
des e-déchets qui polluent les sols ou
que des enfants se blessent avec.

Chaque année notre organisme
permet à des jeunes de faire leur
apprentissage à la réparation
informatique leur permettant
d'explorer un choix professionnel.

Soutenir nos projets, c'est soutenir la
coopération Nord-Sud en espérant
que nous pourrons prochainement
envoyer à nouveau des jeunes en
Afrique !

La contribution financière de 10$
demandée lors de la donation vous
revient bonifiée de la valeur du
matériel permettant de faire bénéficier
d'un reçu pour fins d'impôts.



 
POUR NOUS
REJOINDRE

TÉLÉPHONE & FAX : 
514 227 5776 - 514 227 2770
COURRIEL : 
info@microrecyccoop.org
SITE INTERNET :
MicroRecycCoop.org
ADRESSE : 
7000 Ave du Parc
H3N1X1 - Montréal
Québec - Canada
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PLEIN CAP
SUR 2022 !

Graphisme, rédaction et photographies : Micro-Recyc-Coopération Québec - Franck Billaud  
Photographies : Micro-Recyc-Coopération Niger & Togo : Raphaël Fahumbey, Télésphor Adjeoda Koudjo 
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