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Journée consacrée à la lutte contre l'obsolescence programmée et
organisée par deux associations issues de l'Économie Sociale et
Solidaire (ESS) : Linux Ventoux et la MJC, structure porteuse de la
nouvelle Maison de services au public (MSAP) de Bédoin.

PPrrooggrraammmmee

VENEZ FAIRE DON DE VOTRE ANCIEN MATÉRIEL INFORMATIQUE.
La MJC de Bédoin et l’Association Linux Ventoux se chargeront de :

démanteler si votre matériel est usé ou trop vieux. Certaines pièces seront
recyclées, les autres seront déposées à la déchetterie de Caromb.

reconditionner et installer sur les ordinateurs fonctionnels un système
fiable, performant et sécurisé GNU/Linux.
Nous le proposerons ensuite gratuitement à des personnes de revenus
modestes, des écoles ou à des associations.
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"Le cycle de vie d'un ordinateur et d'une imprimante"
Conférence sur le recyclage des DEEE (14H30)
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Le rétrogaming est l'activité qui consiste à jouer à des jeux vidéo anciens.
Il concerne les jeux sortis sur les consoles de jeu, les microordinateurs,
les bornes d'arcades ou les jeux dits "électroniques".

PrimTux est une distribution spécialisée pour l'école primaire en France et
utilisée lors des ateliers informatiques périscolaires de Bédoin.
Elle est conçue pour revaloriser des ordinateurs devenus inutilisables sous
leur système d'exploitation propriétaire d'origine.
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Nous profiterons de cette journée pour remettre les ordinateurs reconditionnés aux
bénéficiaires et les chèques issus de la vente des cartouches d'encre vides aux
coopératives scolaires de Bédoin (la collecte continue !!!).

Cette ouverture est l'aboutissement d'un travail commun effectué en
concertation avec la mairie de Bédoin, les services de l'État, les
partenaires (l'Assurance Maladie, l’Assurance Retraite, la MSA et Pôle
Emploi) et l'association porteuse, la MJC de Bédoin.

Vous êtes conviés à 11H30 à l'inauguration de cette nouvelle structure qui
assurera le maintien d'un espace public de proximité à Bédoin.




