ACTION HUMANITAIRE
Partenariat
Secours populaire/Centre Louis Gatignon
Les stagiaires du centre Louis Gatignon, accompagnés par leur formateurs, ont
reconditionné 23 ordinateurs pour la fédération du Cher du Secours populaire
français
Les stagiaires ayant reconditionnés les machines

Lors du terrible tremblement de terre en
Haïti en janvier 2010, le centre de
rééducation professionnelle et sociale
Louis Gatignon à Vouzeron s’était
impliqué dans une information aux
salariés, aux stagiaires et avait récolté
une somme importante auprès de ceuxci. Deux ans ont passé et une opportunité
s’est faite jour en collaboration avec la
Fédération du Cher du Secours populaire
français pour renouveler notre solidarité.
Le centre Louis Gatignon dispense des formations pour les personnes reconnues en
situation de handicap par la maison départementale des personnes handicapées. Ces
formations, s’échelonnent de 17 à 22 mois.
Parmi ces formations, l’une d’elle a pour objectif de permettre après 17 mois de
formation, de devenir technicien en informatique en acquérant les compétences de
monteur, dépanneur, installateur de matériels et logiciels micro-informatiques et de
leur périphériques aussi bien en atelier, chez le particulier autant que dans les
grandes entreprises du secteur privé ou public.
Dans le cadre de cette formation, le centre Louis Gatignon a récupéré auprès de
l’hôpital de Vierzon qui renouvelait son parc, de nombreux micro-ordinateurs dans un
état justifiant un reconditionnement. Les stagiaires accompagnés par leur formateurs
ont reconditionné 23 machines. Ce fut un exercice grandeur réelle auquel ils se sont
livrés avec un grand intérêt.
Ces machines ont été offerte à la fédération du Cher du Secours populaire français à
Bourges, qui les donnera contre une faible participation à la solidarité aux personnes
n’ayant pas les moyens d’en acquérir au tarif neuf, au cours d’une brocante
organisée le samedi 2 juin. La somme ainsi récoltée sera envoyée en Haïti pour la
construction d’un complexe scolaire et d’une station de traitement d’eau potable
quartier de Rivière Froide.

Le secours populaire du Cher est
particulièrement impliqué dans le projet
de Rivière Froide dans la banlieue de Port
au Prince (construction d'un complexe
scolaire et de captage et de traitement
d'eau de pluie). Le projet de captage
d'eau est terminé depuis cette semaine.
La reconstruction complète de tous les
bâtiments sur l'ile est une démarche sur
une longue durée. Une fois passés et
disparus des médias, les événements ont laissé dans l’ile une grande misère à
laquelle les habitants sont confrontés au quotidien. La reconstruction sera peut être
achevée d’ici au moins 20 ans…
Voir pour plus d'infos : www.spf18.org/detail_archives_18+M5e69ef9f82b.0.html
Les ordinateurs n’étant pas des matériels prioritaires sur l’Ile au niveau actuel de la
reconstruction, les dons privilégiés sont ceux qui servent à aider les habitants à
s’impliquer dans la reconstruction, à s’approprier cette démarche, afin que
l’autonomie des habitants soit favorisée.
Le jeudi 15 mars, le Secours populaire à Bourges représenté par Messieurs Gilles
Gravet (secrétaire général de la Fédération du Cher) et Jean-Marie Jacquelin
(secrétaire départemental) est venu prendre possession de ces ordinateurs.
Le directeur du centre Louis Gatignon,
Bruno, Cassan accompagné du groupe de
stagiaires AMEB (agent de maintenance en
équipements bureautiques) des formateurs
Jean-Michel Classeau, Daniel Duchamp, du
responsable des formations Pascal Guillot et
du
chargé
de
l’insertion
et
de
communication avec les entreprises, JeanLuc Raimbault, se félicitant de cette action
Ce sont bien des valeurs communes qui
nous lient ce jour. La volonté de
l’établissement est de redonner une autonomie professionnelle à chacun des
stagiaires accueillis. Ces mêmes stagiaires à travers leur travail vont favoriser
l’autonomie et l’aide des équipes en Haïti grâce à cette action du secours populaire.
Grâce à ce don, des personnes économiquement faibles vont pouvoir bénéficier de
tarifs très bas pour la reprise de ces matériels tout à fait opérationnels, lors de la
brocante de printemps. Au plan du développement durable, cette opération permet
de pérenniser le cycle de vie de ces machines en les mettant à disposition de
personnes en ayant besoin ici.

Le Secours populaire reçoit les personnes nécessitant de l’aide lors de ses
permanences d’accueil les mardi et jeudi de 14h à 16h30 de chaque semaine. Ce
sont 80 bénévoles, dont quinze à plein temps qui s’investissent afin de porter secours
aux plus démunis.
Le centre Louis Gatignon propose des formations professionnelles qualifiantes aux
personnes handicapées dans les domaines de l'électronique, la maintenance et
l'assistance en informatique, la comptabilité, le secrétariat, le traitement
administratif.
Pour plus de détails consultez le site du centre Louis Gatignon :
http://www.crpgatignon.asso.fr/
Contact : accueil@crpgatignon.asso.fr tel : 02 48 53 31 31
Site de la Fédération du Cher du Secours populaire français :
http://www.spf18.org/
Contact : contact@spf18.org tel : 02 48 50 84 81

