BY

DES PETITES BOÎTES
PLEINES DE GRANDES IDÉES
TRANSFORMER LA VIE DE MILLIONS DE PERSONNES
PARTOUT DANS LE MONDE
PAR L’INFORMATION ET L’ÉDUCATION

UNE MÉDIATHÈQUE TOUTE
ÉQUIPÉE QUI TIENT SUR 2
PALETTES ET SE DÉPLOIE EN
MOINS DE 20 MINUTES

BIBLIOTHÈQUE

RESSOURCES
NUMÉRIQUES HORS-LIGNE

OPEN LAB CRÉATIF

(Khan Academy, Coursera,
Wikipedia, etc.)

(caméras, théâtre, code,
blog, etc.)

CINÉMA

(livres, arts
plastiques, jeux)

GÉNÉRATEUR
& BATTERIE

CONNEXION
INTERNET,
TABLETTES ET
ORDINATEURS

C O N Ç U E P R O B O N O PA R

Installation facile
et rapide en moins
de 20 minutes

Espace modulable,
sécurisé
et connecté

Dispositif mobile
et autonome en
énergie

Contenus adaptés à
la langue et aux besoins
des usagers

Accompagnement sur
mesure par les experts
de BSF

Plus de 85 Ideas Box. 18 pays. 5 continents.

RÉPONSE À LA
CRISE SYRIENNE

QUARTIERS
POPULAIRES EN
FRANCE

Dans les camps de réfugiés et les
zones urbaines, offrir aux enfants et à
leurs parents les outils pour imaginer
leurs solutions aux défis du quotidien.

Réduire les inégalités, construire
des ponts avec les bibliothèques et
encourager les synergies entre acteurs
locaux au cœur des quartiers.

Urgence, post-conflit et processus de paix
CRISE SYRIENNE
Jordanie [4|4]*
Liban [1|1]
Irak [1|4]
Turquie [-|2]

CRISE MIGRATOIRE EN EUROPE
Grèce [3|3]
Allemagne [1|-]
France [3|-]
Italie [-|3]

Education et diversité culturelle
AFRIQUE DES GRANDS LACS
Burundi [4|3]
Rwanda [2|2]
RDC [-|1]
Tanzanie [-|1]
Ouganda [-|1]

* [ Nombre d’Ideas Box installées en mars 2017 | Nouvelles Ideas Box prévues en 2017 ]

ETHIOPIE [2|-]
COLOMBIE [20|-]

FRANCE [6|5]
ÉTATS-UNIS [1|1]
BURUNDI [-|2]
AUSTRALIE [2|-]
SÉNÉGAL [1|-]

RESTAURER LA
DIGNITÉ DES
RÉFUGIÉS ET DES
DÉPLACÉS

60M
17

ANS

...ET RENFORCER
LES CAPACITÉS DE
CEUX QUI N’ONT
PAS ACCÈS À
L’INFORMATION

Réfugiés et personnes déplacées
dans le monde

57%

De la population mondiale n’a pas
accès à Internet

Temps moyen passé par un
réfugié en exil

250M

Enfants n’ont pas les compétences
de base en lecture et calcul

NÉE EN HAÏTI, après le
tremblement de terre de
2010, l’Ideas Box a été
conçue comme une solution
simple et évolutive pour
donner aux personnes
touchées par une crise les
moyens de vivre libres et
dignes, d’apprendre et de se
développer.

L’Ideas Box s’est vite
révélée une approche
innovante au service
de communautés très
diverses, notamment les
personnes ayant un accès
limité à Internet, et de
bibliothèques dans les pays
en développement comme
industrialisés.

Au-delà des réponses
humanitaires aux besoins en
nourriture, eau et logement,
l’Ideas Box offre aux enfants
et à leurs communautés les
outils pour faire face à l’ennui
et imaginer leurs solutions
aux défis du quotidien.

Aujourd’hui, des programmes
Ideas Box en Europe, aux
Etats-Unis, en Australie et en
Afrique renforcent l’éducation,
l’emploi, l’entrepreneuriat
et la cohésion sociale dans
les régions pauvres et les
communautés vulnérables.

+de 150 000

visites dans les Ideas Box
à travers le monde

Education
renforcée

Protection &
développement
de l’enfant

L’Ideas Box peut
améliorer la
performance
académique de 23%
pour les enfants de
camps de réfugiés.

L’Ideas Box offre un
espace sécurisé où
les enfants peuvent
s’épanouir et les
parents s’impliquer
dans leur éducation.

+de 12 000
références et contenus différents
dans des langues multiples,
proposés par le catalogue Ideas Box

Esprit
d’initiative

Renforcement de
la communauté

L’Ideas Box
encourage la
curiosité, la créativité.
Elle concentre et
accélère les
initiatives locales et
l’entrepreneuriat.

L’Ideas Box stimule la
vitalité et la cohésion
de la communauté.
En temps de crise,
elle apporte des
ressources pour le
soutien psychosocial
et la construction de
la résilience.

+de 450

partenaires dans la communauté
internationale Ideas Box
(ONG, experts, bibliothèques...) .

Rejoignez la communauté !

BSF en bref
Fondée en 2007, BSF œuvre pour que
chacun puisse vivre dignement et s’épanouir
à travers un accès facilité à l’information et
à l’éducation. BSF travaille dans plus d’une
vingtaine de pays à travers le monde et ses
projets ont bénéficié à plus de 2 millions de
personnes en 10 ans.

PARTENAIRES FONDATEURS

DEVENEZ UN PARTENAIRE
INTERNATIONAL DE L’IDEAS
BOX ET SOUTENEZ LE
DÉVELOPPEMENT DE NOS
PROGRAMMES .

Plus d’informations

www.ideas-box.org

PARTENAIRES INTERNATIONAUX & PRIX

