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ENTHOUSIASME 
ET DÉTERMINATION
De tous les candidats que nous avions 
rencontrés ce week-end-là, Vanna était 
certainement le plus enthousiaste et le plus 
déterminé. Un jeune de vingt ans, qui a 

grandi dans les rizières 
du Banteay Meanchey, 
l’une des provinces les 
plus peuplées, mais 
aussi les plus pauvres 
du Cambodge, et qui 
commence à sortir tous 
ces mots liés à l’infor-
matique, qu’il a enten-
dus çà et là : « Scanner, 
virus, Photoshop (pro-
noncé fotossop), bases 
de données. » Vanna les 
égrenait comme d’autres 

listeraient des destinations de voyage. 
Étonnant contraste avec le candidat pré-
cédent qui pensait que « systèmes d’infor-
mation » signifiait journalisme.

T
u peux me parler un peu de ta 
famille ? 
– Ma mère est morte quand nous 
étions petits et mon père nous 

battait. Du coup, mon petit frère, mes 
deux sœurs et moi avons été recueillis 
par une tante, qui 
m’a toujours poussé 
à faire des études.
– Et si tu as ton bac, 
en août, que vou-
drais-tu étudier par 
la suite ?
– Les ordinateurs. 
J’aimerais vraiment 
bien savoir m’en ser-
vir. J’ai un oncle qui 
m’a expliqué tout ce 
qu’on peut faire avec 
Internet : on y trouve 
en un instant des images et des informa-
tions sur le monde entier. »

La révolution numérique 
 change le monde, 

mais toutes les régions 
du monde ne sont 

pas égales face à elle. 
Faciliter le passage par  

la formation à l’informatique, 
c’est construire des passerelles, 

c’est la vocation 
de « Passerelles numériques ».

SOLIDARITÉ

REPÈRES
L’associations Passerelles numériques emploie 94 personnes rémunérées, dont 
72 salariés cambodgiens, philippins ou vietnamiens, huit salariés français, douze 
Français sous statut VSI (Volontaires de solidarité internationale) et deux personnes 
en service civique. En outre, une quarantaine de bénévoles se sont engagés en 2013 
pour des durées variables de quelques jours à l’année complète à temps plein. 
L’association bénéficie aussi de l’apport de volontaires d’entreprise, sous ses pro-
grammes de bénévolat ou de mécénat de compétences : ainsi, pour 2013, 26 sala-
riés d’entreprises partenaires ont effectué des missions d’apport de compétences, 
d’une durée de deux semaines à six mois, ce qui représente près de 3 800 heures de 
support. Enfin, nos partenaires entreprises ont soutenu l’association à hauteur de 
492 000 euros, près d’un tiers de ses ressources annuelles.

« Une aventure 
entrepreneuriale  

et humaine qui repose 
sur la confiance, 
la responsabilité  
et la solidarité »

 

 

DES PASSERELLES  

VERS UN MONDE MEILLEUR
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LE MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES
La solidarité aussi des particuliers et 
entreprises qui soutiennent nos projets 
financièrement, avec la particularité pour 
ces dernières d’impliquer, en plus, leurs 
salariés via des missions de mécénat de 
compétences : projets techniques, d’amé-
lioration continue, ou professionnalisation 
de nos équipes (une importante source de 
motivation pour nos collaborateurs en 
Asie). En près de dix ans, plus de deux 
cents collaborateurs ont ainsi choisi d’ap-
porter leurs savoir-faire, sur leur temps de 
vacances, à l’autre bout du monde et dans 
des conditions aussi spartiates qu’exo-
tiques, bien éloignées des standards occi-
dentaux, pendant que des employés locaux 
d’entreprises partenaires se mobilisent en 
marge de leurs heures de travail sur des 
activités plus régulières.

RELEVER LES PLUS GRANDS 
DÉFIS
En ces temps de défiance et de repli sur 
soi, notre association reste plus que jamais 
persuadée que l’on peut relever les plus 
grands défis en construisant des passerelles 
entre des mondes qui n’ont pas l’occasion 
de se rencontrer. Chacun devrait pouvoir 
exprimer sa citoyenneté et sa solidarité à la 
mesure de ses envies et de ses capacités. n

cela tout en contribuant au développement 
de l’outil informatique, un frein majeur à 
la reconstruction de ce petit pays, toujours 
marqué par un génocide, des années de 
guerre civile, un manque chronique de 
qualifications et d’infrastructures édu-
catives : jusqu’à très récemment, aucun 
logiciel n’existait en langue locale.
Avec plus de mille jeunes défavorisés sortis 
depuis sa création et près de cinq cent 
cinquante étudiants en cours de formation 
aujourd’hui sur trois pays (un deuxième 
centre a été lancé aux Philippines en 2009 
et un troisième au Vietnam en 2010), 
Passerelles numériques est une aventure 
entrepreneuriale et humaine qui repose 
sur la confiance, la responsabilité et surtout 

la solidarité de tous 
ceux qui se sont 
engagés à nos côtés.

PORTEURS 
D’ESPOIR
La solidarité de 
nos étudiants tout 
d’abord. Premiers 
ambassadeurs de 

nos valeurs, ils ont conscience que la conti-
nuation du projet, et donc le sort de futures 
promotions, dépend de leur travail, des mes-
sages et des espoirs qu’ils vont porter au-delà 
des murs de nos centres de formation.
Celle de nos collaborateurs ensuite. En 
France ou en Asie, chacun d’entre eux 
a choisi de s’éloigner des parcours plus 
classiques (et confortables financièrement) 
pour un projet proche de leurs aspirations.
Celle de nos bénévoles, qui apportent leur 
temps et leurs compétences, que ce soit sur 
de l’aide à l’organisation d’événements, sur 
des interventions pointues ou en amenant 
d’autres personnes autour d’eux à s’enga-
ger à nous soutenir.

AIDER LES SIENS, 
SERVIR SON PAYS
C’était il y a bientôt dix ans. Vanna est 
devenu, deux mois plus tard, l’un des 
vingt premiers étudiants de Passerelles 
numériques, l’as-
sociation que nous 
avons montée en 
2005, via un pre-
mier centre de for-
mation à Phnom 
Penh, la capitale du 
Cambodge. Après 
deux ans seule-
ment de formation 
linguistique, technique et humaine, il a 
décroché un travail bien rémunéré, qui lui 
a permis d’aider ses frère et sœurs et, un 
peu plus tard, de fonder une famille. Et 

« Construire des passerelles 
entre des mondes 

qui n’ont pas l’occasion 
de se rencontrer »
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