COMMUNIQUE DE PRESSE
Moudong, le 18 novembre 2016

DONATION DE TABLETTES NUMERIQUES PAR
LA FONDATION CLAUDE EMMANUEL BLANDIN
AU COLLEGE DU FRONT DE MER ET AU COLLEGE DU RAIZET
Dans le cadre de ses actions pour promouvoir et l’Education et la Science, LA FONDATION
D’ENTREPRISE CLAUDE EMMANUEL BLANDIN poursuit ses engagements pour contribuer à l'éducation des
jeunes dans le domaine des nouvelles technologies.

Deux remises officielles d’équipements numériques sont prévues :
Mardi 22 Novembre 2016
• à 8 heures au Collège du Front de Mer, R. Euvremont Gene, 97110 Pointe à Pitre
• à 9h30 au Collège du Raizet, Avenue du Maréchal Leclerc, 97139 ABYMES

Le Collège du Front de Mer, sous la Direction de Madame Annick SOLVAR DÉSIRÉE, Principale du
Collège, met en place une évolution novatrice de ses moyens pédagogiques en équipant de matériels
numériques l’atelier « vente distribution magasinage » de la section SEGPA (Section d’Enseignement
Général et professionnel Adapté).
Le Collège du Raizet, sous la Direction de Madame Suzy SAME, Principale du Collège, continue la mise
en œuvre de son Projet Numérique avec la mise en place une classe pilote pour déployer son plan
d'évolution vers le numérique qui s'étale de 2014 à 2017.
Désireuse de continuer à s'impliquer dans l'aide à la jeunesse des Antilles, la FONDATION
CLAUDE EMMANUEL BLANDIN, sous la Présidence de Monsieur Patrick BLANDIN, s'engage :

Pour le Collège du Front de Mer, à soutenir et promouvoir, pour l'année scolaire 2016-2017, le
déploiement de la classe numérisée de la section SEGPA en finançant une partie de cet équipement
par la fourniture de huit (8) tablettes numériques et d’un ordinateur portable.
Pour le Collège du Raizet, à apporter son soutien au déploiement de son évolution numérique,
et ce pour la deuxième année consécutive, en offrant un lot de dix (10) ipads à la classe pilote.
Ces remises officielles d’équipements numériques avec signatures de Conventions de
Partenariat entre le Collège concerné et la Fondation se dérouleront dans chaque établissement
respectif aux horaires indiquées ci-dessus, et en présence notamment de Monsieur Camille GALLAP,
Recteur de l’Académie, de Madame Annick SOLVAR DÉSIRÉE, Principale d’Etablissement, pour le
Collège du Front de Mer, de Madame Suzy SAME, Principale d’Etablissement, pour le Collège du
Raizet, et de Monsieur Patrick BLANDIN, Président de la FONDATION CLAUDE EMMANUEL BLANDIN.
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A PROPOS DE LA FONDATION CLAUDE EMMANUEL BLANDIN
Première fondation d’entreprises de Guadeloupe, la FONDATION
CLAUDE EMMANUEL BLANDIN, créée en 2007 par l’ensemble des
sociétés du Groupe BLANDIN, est la prolongation naturelle d’un
engagement déjà ancien de celui-ci, dans le soutien aux initiatives
locales et s’insère à la fois dans une démarche citoyenne, mais
aussi de proximité avec le tissu associatif des mondes culturels,
sportifs et éducatifs.
La fondation Claude Emmanuel BLANDIN est donc l’un des axes
choisis par le Groupe Blandin pour exprimer concrètement sa
responsabilité et solidarité à l’égard de la société civile, avec
comme grands domaines d’intervention, l’éducation et la science.
L’éducation, parce qu’y donner accès aux jeunes de toutes
conditions et origines, et participer à des projets éducatifs sont
autant d’actions « responsables » visant à l’enrichissement des
hommes, des femmes, des jeunes.
La science, parce que son rôle est essentiel aujourd’hui, et qu’elle
est en lien avec l’activité technique qui fut à l’origine du Groupe
Blandin. Guérir, améliorer le confort de vie, inventer les
techniques de demain visant à rendre l’Homme plus responsable
face aux enjeux du développement durable, et d’une manière plus
générale, faire progresser toutes les sciences, est un pari porteur
d’espoirs conforme aux valeurs du Groupe Blandin.
La fondation, bien qu’ayant son siège à Pointe-à-Pitre en
Guadeloupe, berceau historique du Groupe Blandin, a la volonté
d’agir sur tous les territoires d’implantation des activités de celuici, et donc également en Martinique, et en Guyane.
Elle peut aussi, le cas échéant, intervenir en faveur de projets se
déroulant à l’étranger, dans la mesure où elle est favorable aux
échanges internationaux.
Utilisation des resources:
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Elle est administrée par un conseil d’administration composé de 9
membres incluant des personnalités qualifiées dans ses domaines
d’intervention. Ce conseil est présidé par Monsieur Patrick
BLANDIN depuis 2013, et se réunit régulièrement. Il examine et
valide les projets reconnus comme ceux étant les plus proches de
l’objet de la fondation. Il vote le budget de l’exercice en cours et
décide des subventions à attribuer ou de la contribution à
apporter dans la réalisation des projets validés.
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