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La Roche sur yon, le 31 Janvier 2014 

 

ERDF collecte des téléphones portables pour 
soutenir l’Association des Paralysés de France      
(APF) 

Suite à la signature de la convention qui lie l’Association des Paralysés de France (APF) et 

ERDF en Décembre 2012, ERDF a une nouvelle fois mobilisé tous ses salariés.  

Mobilisation majeure puisque ERDF a récolté cette année 220 téléphones portables et 

chargeurs.  

 
 ERDF soutient les actions de solidarité 

 

Présente au plus près des territoires pour favoriser le maintien de la cohésion sociale, ERDF 

soutient de nombreuses actions de solidarité au service de l’intérêt général.  

Elle soutient notamment de nombreuses initiatives pour développer l’insertion professionnelle.  

 

ERDF a souhaité s’associer à l’action de l’APF pour deux raisons essentielles :  

- L’environnement préservé par le recyclage des appareils 

- La solidarité avec les personnes en situation de handicap.  

 
  Un portable recyclé = un euro reversé à l’association 

 

Au début du partenariat il y a deux ans, ERDF collectait une centaine de téléphones portables.  

Aujourd’hui, ce sont 220 téléphones portables que Jean-Philippe DREUILLE va remettre à l’APF.  

Ce succès montre l’enthousiasme et  l’implication des salariés pour cette action.  

 

La collecte de téléphones portables usagés permet :  

- La préservation de l’environnement (recyclage des matériaux ou remise en état) 

- Le soutien de l’activité de l’ESAT et ainsi le maintien du travail des personnes en situation de 

handicap qui subissent le chômage deux fois plus que les valides.  

- Un téléphone = un euro reversé à la délégation pour développer des actions auprès des 

personnes en situation de handicap (atelier généalogique, cuisine …) 

 

L’APF et les personnes en situation de handicap rendent ainsi service aux particuliers et entreprises 

qui ne savent pas quoi faire de leurs téléphones et en donnant un téléphone, le donneur agit en faveur 

des personnes en situation de handicap, de leur emploi, de leurs activités.  

C’est avec fierté que Jean-Philippe DREUILLE, Directeur ERDF Vendée remet ce vendredi 31 Janvier 

2014, les 220 téléphones portables à Stéphanie OTTOU, Présidente de la Délégation Vendée de 

l’Association des Paralysés de France. Ils profiteront de cette rencontre pour signer la convention de 

partenariat 2014.  


