1 000 téléphones au profit des victimes de violence
ecosystem offre plusieurs centaines de téléphones reconditionnés et remis à neuf à la
fédération France Victimes.
Paris le 13 octobre 2022 : ecosystem, l’éco-organisme en charge de la seconde vie des
équipements électriques, vient en aide aux victimes accompagnées par les 130 associations
de la fédération France Victimes, en offrant à celle-ci 1 000 téléphones reconditionnés.
Grâce à une opération de collecte organisée par ecosystem dans 300 communes réparties
dans 40 départements, 23 000 mobiles inutilisés ont été donnés par les Français. L’écoorganisme a pu reconditionner 10 % de ces dons au profit d’associations dont 1 000 pour la
Fédération France Victimes.
Cette mobilisation citoyenne annuelle est une action concrète d’économie circulaire, mêlant
bénéfice environnemental et utilité sociale.
Pour inciter les Français à donner une seconde vie aux millions de téléphones qu’ils conservent
inutilement dans leur foyer, ecosystem s’engage chaque année à reconditionner des mobiles
au profit de structures qui œuvrent quotidiennement pour améliorer la condition des personnes
seules, isolées, en difficulté ou en situation précaire.
Chaque geste et chaque téléphone collecté comptent : cassés, fonctionnels, avec ou sans
valeur, récents ou non, tous les anciens mobiles sont acceptés et sont utiles à la collecte
solidaire.
Donatien Drilhon, à l’initiative de l’opération chez ecosystem déclare, « Près de 75 000 mobiles
ont été collectés en 3 ans, grâce à la collecte annuelle et solidaire de téléphones que nous
menons. La solidarité est plus que jamais au cœur de notre mission, qui va au-delà de nos
prérogatives environnementales, qui consistent à allonger la durée de vie des équipements
électriques des Français. »
1ère fédération d’aide aux victimes, France Victimes et ses 130 associations locales sont venues
en aide à 350 000 personnes en 2021 dont 89 000 victimes de violences conjugales. Grâce aux
dons des Français et à l’action d’ecosystem, le Réseau associatif France Victimes bénéficie
d’une distribution des téléphones reconditionnés, qui permet d'aider les professionnels ainsi
que les victimes. Les associations pourront procurer à des personnes victimes un moyen de
communication, fiable, garanti 6 mois, connecté à Internet.
Jérôme Moreau, porte-parole de la fédération France Victimes déclare : « Précarisés par la
violence, les victimes sont trop souvent isolées. Nos missions d’aide et d’accompagnement
aux victimes vont pouvoir être complétées avec la mise à disposition de ces 1 000 téléphones.
Grâce à cette initiative, nous pourrons aider des victimes de violences conjugales, cybercontrôlées, des femmes dont le téléphone a été détruit par l’agresseur, des victimes
d'arnaques et de vol, des personnes âgées, des victimes démunies… La liste des situations n’est
bien sûr pas exhaustive ».

Rappelons que pour donner une seconde vie à son téléphone portable, la plateforme
développée par ecosystem : www.jedonnemontelephone.fr est accessible gratuitement
toute l’année. L’essentiel est de participer et de faire sortir les 50 millions de téléphones inutilisés
que nous stockons dans nos tiroirs au fur et à mesure des années. Les téléphones collectés
seront soit réparés, soit recyclés dans le strict respect des normes environnementales en France.
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A propos : ecosystem est un éco-organisme, c’est-à-dire que nous sommes une entreprise à but non lucratif d’intérêt
général, agréée par les pouvoirs publics pour la collecte et le recyclage sous forme de nouvelles matières premières,
dépolluées et réutilisables, des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) ménagers et
professionnels, des lampes et des petits extincteurs. Nous sommes aussi une entreprise à mission depuis le 24 juin 2021
et notre raison d’être, la protection de l’environnement, des ressources naturelles et de la santé, est désormais
déclinée en 5 objectifs sociaux et environnementaux mesurables.
www.ecosystem.eco, LinkedIn @ecosystem, Facebook, Instagram et Twitter: @ecosystem.eco
A propos : La fédération France Victimes a été créée en 1986 sous l'impulsion de Robert Badinter.
Sa mission : promouvoir et développer l’aide et l’accompagnement des victimes, et développer toutes mesures
contribuant à améliorer leur reconnaissance.
1re fédération d’aide aux victimes en France, elle comprend 130 associations agréées sur tout le territoire français et
1 650 professionnels (juristes, psychologues, travailleurs sociaux).
France Victimes accompagne les victimes d’infractions pénales : violences intrafamiliales, agressions physiques et
sexuelles, injures, discriminations, harcèlements, cyber-malveillances, et aussi cambriolages, vols avec violence,
escroqueries et abus de confiance, vandalismes, accidents de circulation, attentats terroristes, catastrophes
naturelles.
France Victimes aide toutes les victimes à faire valoir leurs droits et les accompagne, notamment dans le cadre de la
justice restaurative.
Partout en France, les victimes peuvent appeler le 116 006 pour recevoir l’aide de la fédération France Victimes.
En savoir plus sur France Victimes

