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10 000 TABLETTES NUMÉRIQUES
POUR LES MALADES ISOLÉS À L’HÔPITAL ET EN EHPAD
Afin de maintenir le lien entre les personnes malades ou fragiles isolées
et leurs familles confinées,
la Fondation Boulanger offre 10 000 tablettes numériques
en partenariat avec la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France
La Fondation Boulanger (financée par Boulanger France et Electro Dépôt spécialistes des
équipements de la maison en électroménager et multimédia) s’engage à offrir 10 000
tablettes numériques avec caméra aux hôpitaux français pour permettre aux malades
hospitalisés ou aux personnes hébergées en EHPAD, de maintenir le lien avec leur famille et
leurs proches confinés. Cette opération est organisée en partenariat avec la Fondation
Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France.
Concrètement, la Fondation Hôpitaux de France - Hôpitaux de Paris est chargée dès à
présent, de recueillir les demandes de tablettes directement auprès des hôpitaux et des
EHPAD puis de déterminer les affectations de tablettes numériques dans la limite de 10
tablettes par établissement.
La Fondation Boulanger, grâce aux équipes de Boulanger France et d’Electro Dépôt,
prendra en charge l’approvisionnement et la livraison des tablettes dans les hôpitaux à partir
de la répartition décidée par la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France. Les 10
000 tablettes seront livrées à partir d’aujourd’hui dans les établissements hospitaliers.
Pour Etienne Hurez, Directeur Général du Groupe Boulanger : « Nous
sommes tous très impactés par la situation et nous voulons contribuer à
cette lutte par ce que nous savons faire de mieux : connecter les gens
entre eux ! Nous pensons d’ailleurs que la technologie n’a de sens que si
elle apporte du bien. Par ce partenariat et grâce à ces 10 000 tablettes,
nous voulons permettre de retrouver les liens qui génèrent sourires et
espoir #Unmondedeliens. En nous engageant avec la Fondation Hôpitaux
de Paris - Hôpitaux de France, nous savons que nos tablettes connectées
seront offertes à ceux qui en ont le plus besoin ».
La Fondation a par ailleurs, lancé le hashtag #SOLIDARITEHOPITAUX pour mettre en
relation les hôpitaux et entreprises et faire remonter les besoins et les offres de chacun
(entreprises, particuliers).

A propos de Boulanger :
Boulanger est le spécialiste des équipements de la maison en électroménager et multimédia. Fort de ses 170 magasins
et 9 000 collaborateurs, Boulanger offre à ses clients le meilleur des nouvelles technologies dans l'univers du
divertissement et de la maison avec près de 25 000 références disponibles dans ses magasins, sur l'application
Boulanger et sur son site boulanger.com. La mission de Boulanger est d’aider chacun à profiter pleinement du monde
connecté par un usage plus juste, plus durable et plus partagé. Pour être « Si Bien Ensemble », Boulanger met au
service de ses clients des conseillers experts, ses 5 marques propres ainsi que de nombreux services
d'accompagnement comme la livraison dans l’heure à Paris, la livraison du lendemain dans toute la France,
l’accompagnement 7j/7, la mise en service, le dépannage, l’aide à la prise en main à distance ou à domicile,
l’abonnement, la location et les offres de produits reconditionnés. Plus d'informations sur www.boulanger.com.
Suivez-nous
sur
Facebook
(Boulanger)
et
Twitter
(@boulanger).
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A propos d’Electro Dépôt :
Electro Dépôt propose depuis 15 ans une sélection de 2 000 références en électroménager et multimédia au meilleur
rapport/qualité prix construit sur un modèle low-cost unique. Les 1800 collaborat-eurs-rices engagé-e-s coopèrent
ensemble dans une Vision partagée: Améliorer Durablement la Vie de tous les jours. Présent en France, Belgique et
Espagne avec 93 magasins-dépôts et un site web dans chaque pays, ELECTRO DEPOT a servi en 2019 plus de 6 000
000 de clients.
Plus d’informations sur www.electrodepot.fr. Rejoignez notre communauté sur Facebook et Twitter
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À propos de la Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France :
Créée en 1989, et présidée par Brigitte Macron, la Fondation a une vocation : faire de l’hôpital et des lieux de soins un
véritable espace de vie pour les personnes fragiles à l’hôpital (enfants, adolescents, jeunes adultes, personnes âgées).
La Fondation est à l’origine de l’opération Pièces Jaunes, en faveur des enfants et adolescents hospitalisés. Elle a, à ce
jour, subventionné 15 419 projets dans les établissements hospitaliers français pour un montant de près de 150 millions
d’euros. Reconnue d’utilité publique depuis 1994, la Fondation est membre du Comité de la Charte de déontologie des
organisations faisant appel à la générosité du public.
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