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De nos jours, la technologie fait rapidement changer la societé à l’échelle mondiale et 
a un impact sur la façon dont les Pays opèrent ainsi que sur la manière dont les 
affaires sont ménées. Les Pays en développement perdent pied de par leur manque 
d’accès aux nouvelles technologies.  Ils n’ont pas souvent les moyens d’acheter les 
équipements ni de founir la formation nécessaire pour se maintenir au même niveau 
que le monde occidental. La Fondation “Empowering Minds” est une nouvelle 
organisation a but non lucrative fondée pour faire face à ce problème.   
 
Notre mission est de réduire le fossé technologique qui existe entre les Pays 
industrialisés et les Pays en développement. En coopération avec les Pays d’accueil, 
la Fondation apportera un soutien à long terme afin de donner à ces Pays, les outils 
pour intégrer la technologie du 21ème siècle à leurs programmes éducatifs et de 
créer une myriade d’opportunités en matière d’emploi pour les jeunes qui ont une 
éducation secondaire et universitaire et qui ne trouvent que peu d’opportunités de 
carrière. 
 
La possibilité d’échanger des informations, crée des opportunités sans précédent 
d’apprentissage et de découvertes qui peuvent être offertes aux gens partout dans le 
monde. Pour établir les bases de son programme, la Fondation “Empowering Minds” 
s’appuiera sur trois projets interdépendants: Ordinateurs Pour le Monde (CFW), 
Opération Fierté (OP), et Transfert de Nouvelles Technologies (TNT). 
 

1. Ordinateurs pour le Monde a pour but d’installer du matériel informatique 
de seconde main, dans les villages par l’intermédiaire des écoles et/ou des 
groupements de jeunesse.  Le projet permettra de répondre aux demandes 
officielles des villages en équipements informatiques et en formation.  Les 
demandes de matériels se feront par dépôt de candidatures et l’implication et 
la contribution de la communauté devront être clairement signifiées. 

 
2. Opération Fierté a pour but de donner une alternative aux enfants de la rue 

en leur apprenant a réparer les ordinateurs, leur donnant ainsi le sentiment 
de fierté qu’est celui de gagner sa vie.   

 
3. Tranfert de Nouvelles Technologies a pour but d’aider au développement 

d’un corps local de formateurs en informatique ayant des compétences en 
matière de tranfert de technologie au niveau de la base. Les Formateurs 
feront un stage en informatique et en technique d’enseignement. Après leur 
stage, ils seront affectés dans un village identifié par le projet Ordinateurs 
Pour le Monde. Le projet leur paiera un salaire mensuel et le village leur 
fournira l’hébergement.  TNT servira ainsi de lieu de formation aux 
professionnels en apprentissage, en leur donnant les outils et la formation 
nécessaires pour progresser dans leurs carrières. Au cours de leurs deux 
années de service, ils participeront à des atéliers de formation, des 
conférences et recevrons une assistance en fonction de leur plan de carrière. 

 
Ces projets donneront aux Pays d’accueil, un sentiment de pouvoir, favorisé par le 
développement d’une base techologique et éducative et par la création d’un 
programme durable pour les générations futures. 
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Le matériel informatique proviendra de partout dans le monde.  Il sera modifié par 
rapport aux normes des Pays d’accueil et sera distribué par le réseau de la 
Fondation.   
 
Notre plan pour les cinq premières années d’exercice: 
 
 

  
 2001 2002 2003 2004 2005 

Nombre de Pays Affiliés 1 1 2 2 3 

Nombre d’Enseignants 
formés 
(Cumulatif) 

30 60 120 210 330 

Nombre d’Etudiants 
béneficiaires 1,200 9,600 19,200 33,600 52,800 

Nombre d’Ordinateurs 
nécessaires 
 

300 600 900 1,200 1,500 

Fonds approximatifs 
nécessaires en dollars US 
 

827,000 1,107,00 1,256,000 1,439,000 1,624,000 

*Basé sur un programme de 4 trimestres pendant l’année, avec 10 étudiants par classe 
 
La Fondation “Empowering Minds” est une organisation a but non lucrative de 
type 501(c)(3).  Avec de l’aide, nous pouvons fournir régulièrement des nouvelles 
technologies aux communautés auxquelles elles sont destinées. Nous sollicitons des 
dons financiers et en matériels informatiques pour aider au développement du 
programme de la Fondation.   
 
 
Pour faire un don et pour de plus amples informations, veuillez nous contacter  a :  
 
 

 
www.empoweringminds.org 

donations@empoweringminds.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*501c3 Certificate pending final IRS approval 
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