
Quatre ordinateurs offerts : 500 000 
canettes ramassées ! 

• 

Les enfants ont reçu quatre ordinateurs remis par Laurent Gautier. 
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Dans la suite logique de l’aide de la fondation de la Française des jeux et l’Agglo du 
Gard rhodanien, l’association K Net Partage a mis en place un dernier atelier au 
niveau de l’IME La Barandonne, (Institut médical éducatif service d’Éducation 
spécialisée et de soins à domicile), à Pont-Saint-Esprit sur le recyclage du 
papier. " Aujourd’hui, on a travaillé avec les enfants, les éducateurs et éducatrices, 
le fait de travailler leur silhouette, leur corps d’adolescent, de s’accepter soi-même 
et de recycler le papier autour d’une fresque magnifique intitulé forêt 
nature, explique le président de l’association, Laurent Gautier. Au niveau du 
message recyclage du papier, on ne peut mieux faire passer ". 

Lors de cette journée, Laurent Gautier a remis quatre ordinateurs, en proportion 
du nombre d’enfants handicapés, qui seront utilisés par les enfants qui ont besoin 
d’ordinateur pour travailler "sachant, que beaucoup d’entre eux, ont des soucis 
d’écriture. C’est le deal que l’on avait avec la fondation de la Française des jeux, 
acheter du matériel informatique, pédagogique, pour pouvoir les offrir à l’IME La 
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Barandonne, aux collèges Notre-Dame et George-Ville", développe Laurent 
Gautier. 

"Dire que l’on est sur une planète qui est fragile" 
Les papiers utilisés par les élèves sont des vieilles affiches de publicité qui n’ont 
jamais été utilisées. Elles arrivent de Nîmes. Un imprimeur devait les mettre à la 
poubelle pour problème de couleur de frappe, Laurent Gautier les a donc 
récupérées : " Cela fait cinq ans que je tourne sur plein de manifestations 
localement pour récupérer du papier. On part du fait de protéger ces forêts, 
d’éviter de couper bêtement des arbres. Sachant que s’il n’y a plus de forêt sur la 
planète, il n’y a plus d’oxygène, plus de vie sur la planète". 

Le but pour Laurent Gautier, c’est d’emmener au travers d’une démarche positive, 
un message qui est très sérieux, sachant que le but étant de ne pas culpabiliser 
les personnes. "On n’est pas là pour juger, on est juste là pour dire que l’on est sur 
une planète qui est fragile. Elle nous accueille, respectons la" lance-t-il. 

" Nous avons fait cette action aujourd’hui pour finaliser trois actions qui ont été 
menées ultérieurement avec le ramassage des canettes, déchets au bord de 
l’Ardèche ", a salué Christelle Senecal, professeure des écoles. Pour Bénédicte 
Masseboeuf, monitrice éducative d’atelier, "grâce à l’action de K Net Partage, cela 
a permis aux jeunes de découvrir le côté écologique de ne pas jeter les choses 
n’importe où. Les actions menées, ont permis aux jeunes de faire attention à nos 
déchets". 
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