
Renouvellement 
et amélioration 
de notre 
matériel 
informatique

Budget prévisionnel :
Nous  estimons  actuellement  à 
€11.000 le  montant  minimum 
nécessaire  pour  l'ensemble  des 
dépenses matérielles.

Pour soutenir ce projet ou 
avoir plus d'informations :
ATD Quart Monde,
Av. Victor Jacobs 12, 
1040 Bruxelles
Tél. 02/647.99.00
www.atd-quartmonde.be

Dons pour ce projet :
CCP 000-0745336-85
IBAN BE89 0000 7453 3685
BIC BPOTBEB1
avec la mention : MATINFO

Mise en œuvre :
Nous aimerions renouveler autant que possible notre parc 
informatique, soit une cinquantaine d'ordinateurs répartis sur 
plusieurs lieux de travail, autant que possible par des dons 
d'ordinateurs équipés au minimum avec Pentium 4.

A côté de cela, nous souhaitons aussi acheter du matériel neuf, à 
savoir :

– 7 ordinateurs de bureau : €4.200
– 3 ordinateurs laptop : €1.800
– 10 écrans plats : €1.000
– 3 scanners + logiciel ROC  : €1.500
– imprimantes : €1.000
– 3 tablettes : €1.200
– autres logiciels (Windows, Photoshop...)

Une personne s'investira à temps partiel dans la vérification, le 
conditionnement, l'installation du matériel et des logiciels acquis 
(estimation : 20 heures de travail).

Le matériel remplacé sera quant à lui porté au recyclage ou 
éventuellement récupéré par d'autres associations.

Aujourd'hui,  l'outil  informatique  est  indispensable  dans  la  lutte 
contre  la  misère.  Il  nous  sert  à  communiquer,  rechercher  et 
échanger  des  informations,  il  soutient  la  mise  en  œuvre  et 
l'animation de nos activités, il nous sert à rédiger des documents, 
il nous aide à être en lien avec divers organismes, etc.

Notre parc informatique est ancien. Nous le faisons durer le plus 
longtemps  possible,  en  choisissant  autant  que  possible  les 
solutions  les  plus économiques.  Nous nous efforçons de tendre 
vers un équilibre entre les solutions écologiques et  durables,  la 
simplicité des moyens déployés, la nécessité de communiquer, et 
le respect de nos obligations vis-à-vis de la société. Nous sommes 
tenus, entre autres par les banques, les administrations, de suivre 
l'évolution technologique. 

D'un autre côté, nous voulons valoriser tout le travail produit au 
cours des années écoulées, à la fois pour le préserver et en rendre 
une partie publique. Pour l'élaboration, l'archivage et la mise en 
valeur de nos documents écrits, nous avons besoin de matériel de 
qualité :  des  imprimantes  et  des  scanners,  un  bon  logiciel  de 
reconnaissance  optique  de  caractères,  des  logiciels  de 
reconnaissance vocale et autres logiciels de mise en page.

Enfin, dans le cadre de nos diverses activités de partage du savoir 
(bibliothèques  de  rue,  festivals  du  savoir,  après-midi  créatives, 
ateliers), nous envisageons l'achat de tablettes électroniques.Pour renouveler en partie notre 

parc  informatique  trop  vieux, 
nous  sollicitons  des  dons 
d'ordinateurs de bonne qualité.

http://www.atd-quartmonde.be/

