
 

Une ONG confie aux collaborateurs d’ECS son projet phare : 
l’autonomisation de son  cent re  de  fo rmat ion  au  

Cambodge 
  
A travers ce bénévolat de compétences, ECS s’engage à aider l’association Passerelles 
Numériques à rechercher des fonds auprès des entreprises locales pour financer son 
centre de formation. Cette action doit permettre à l’école de poursuivre sa mission avec 
une plus grande autonomie. 
  
Cette démarche novatrice pour le Cambodge est entreprise avec Passerelles Numériques une 
association qui permet aux jeunes les plus défavorisés d’accéder à la formation et à un emploi 
qualifié dans l’informatique. L’initiative est menée par un comité composé de responsables du 
centre, de Passerelles Numériques et  d’anciens bénévoles d’ECS qui depuis leur retour de 
mission restent très impliqués dans le projet. 
  
En synergie avec le comité, les bénévoles d’ECS auront l’occasion de partager leurs 
compétences en délivrant un programme de formation à la vente et en accompagnant les 
équipes cambodgiennes lors de la campagne de levée de fonds.  « Nous avons voulu nous 
engager dans un projet qui affirme les valeurs du Groupe ECS. » déclare Véronique Di 
Benedetto, Directrice générale d’ECS. « Cet engagement est une opportunité pour nos 
collaborateurs de découvrir d’autres enjeux, d’autres logiques, de développer leur capacité 
d’initiative et surtout de transmettre leur savoir-faire pour une cause d’intérêt général. » 
précise-t-elle. 
  
Depuis 2007, dix collaborateurs d’ECS ont déjà mis à disposition leur compétence auprès du 
centre de formation. ECS soutient actuellement sa deuxième promotion de 25 jeunes. 
La première école de Passerelles Numériques a ouvert ses portes en octobre 2005 à Phnom 
Penh. Le centre accueille aujourd’hui 250 élèves qui, une fois diplômés, trouvent un emploi 
qualifié de technicien informatique. Fort de ce succès, Passerelles Numériques a ouvert en 
2009 et 2010 deux nouveaux projets aux Philippines à Cebu et au Vietnam à Danang. 
 


