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Le Rotary club Quimper-Odet o�re deux
tablettes à l’association T’es Cap

Lecture : 2 minutes.

L’association T’es Cap, dont le siège est à Plonéour-Lanvern, intervient
auprès des enfants en di�culté scolaire gratuitement et à domicile. Avec la
crise sanitaire, un besoin en équipement numérique s’est fait ressentir,
surtout au moment des con�nements et du couvre-feu. Certains bénévoles
et services civiques ont continué les accompagnements, à distance, via des
applications vidéo mais avec du matériel personnel. Des tablettes
numériques permettraient d’équiper les bénévoles qui le souhaitent avec
installation d’applications pédagogiques.

Après avoir sollicité la Fondation Crédit Agricole, l’association T’es Cap a reçu
une aide de 5 000 €, via la Fondation de France. La CAF a aussi répondu
présente en subventionnant à hauteur de 2 000 €. À terme, une quarantaine
de tablettes numériques seront achetées pour équiper les bénévoles.

Tournoi de golf annuel

De gauche à droite, Claire Mallet, Christine Bodganowicz-Bindert, Catherine Houpert, Sophie Baumont,
Véronique Failler et Jean-Michel Jézéquel.

https://www.tescap29.fr/
https://fondation-ca-paysdefrance.org/
https://www.fondationdefrance.org/fr
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Ayant entendu parler des aides attribuées par le Rotary club Quimper-Odet,
Claire Mallet et Jean-Michel Jézéquel, respectivement vice-présidente et
président de T’es Cap, ont sollicité Gaëlle Micout pour une aide
supplémentaire. En e�et, tous les béné�ces du tournoi de golf annuel
organisé par le club sont redistribués pour des aides locales, à l’étranger ou
à des actions concrètes : dons de masques et d’ordinateurs pour
l’association Accueil migrants en Pays bigouden, des aides au Népal pour
installer des �ltres a�n de rendre l’eau potable, « Interact » dont le but est de
cultiver l’altruisme chez les adolescents, un concours d’éloquence, un projet
de formation pro, une année scolaire à l’étranger etc.

Jeudi matin, au siège de l’association T’es Cap, Christine Bogdanowicz-
Bindert, la présidente du Rotary club, Véronique Failler, Sophie Baumont et
Catherine Houpert sont venues remettre deux tablettes à l’association.

https://quimper-odet.rotary-bretagne-mayenne.org/
https://www.letelegramme.fr/finistere/pont-labbe/l-association-accueil-migrants-en-pays-bigouden-plus-que-jamais-mobilisee-07-12-2020-12669096.php

