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30 avril 2020

BALLANCOURT-SUR-ESSONNE

Les jeunes du village d'enfants
équipés de nouveaux ordis pour l'école à
distance
Après les vacances de printemps, la
société Enedis a fourni des
ordinateurs remis à neuf au foyer
Action Enfance de Ballancourt.
Le village Action Enfance de
Ballancourt a reçu cinq ordinateurs
reconditionnés de la part de la
Direction régionale
Ile-de-France Est d’Enedis. Il s’agit
du premier don de la société de
distribution d’électricité dans le
département essonnien. « Chaque
année, 50 ordinateurs sont offerts à
une dizaine d’associationsqui
luttent pour l’inclusion numérique.
En 2020, 100 supplémentaires
seront donnés en Essonne et en
Seine-et-Marne », souligne
l’entreprise de service public. Le
21 avril, Denis Celadon,
interlocuteur territorial Enedis du
département, a déposé les PC auprès
de Pascale Barbereau, directrice des
villages d’enfants Ballancourt-Les
Vignes. Une action pour permettre
« aux jeunes de suivre leur scolarité
à distance pendant le confinement et
contribuer à la réduction de la
fracture numérique en France. »
« Ils seront distribués dans les
maisons où il y a le plus
d’adolescents et, dès septembre,
chacune des dix maisons gardera
l’accès à un poste », précise la
directrice. Deux ans auparavant, les
ordinateurs dans les bureaux des
éducateurs ont été renouvelés. Les

jeunes accueillis ont eu accès aux
unités centrales « mais
quelques-unes commençaient à
montrer des signes de fatigue »,
confie Pascale Barbereau. Les postes
donnés par Enedis ont été remis à
neuf par les membres de
l’association d’insertion
Ateliers sans frontières située dans le
Val-de-Marne.

La directrice des villages Ballancourt Les Vignes aux côtés de Denis Celadon,
interlocuteur local d'Enedis. © Enedis

Garder le rythme pour assurer
les cours
Depuis le début du confinement, les
éducateurs familiaux assurent les
devoirs envoyés par les enseignants.
Le foyer de Ballancourt accueille
52 jeunes âgés de 3 à 19 ans. Pascale
Barbereau rassure : « Pour assurer
un rythme, le réveil se fait à 8h30,
les cours se font de 10h à 12h et
pour ceux qui auraient besoin de
plus de temps, l’école se poursuit
l’après-midi. »
. Aurélie Corvisy ■
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