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Communiqué de presse

Sopra HR Software soutient l’association SchoolMe et l’initiative
Sharek pour une continuité pédagogique et l’égalité des
chances des étudiants et élèves tunisiens
A Tunis, le 2 juin 2021 - Depuis 2020, l'initiative Sharek et l’association SchoolMe
équipent les étudiants partout en Tunisie afin de leur permettre de poursuivre les
cours à distance, malgré la crise sanitaire. Début juin 2021, une nouvelle
distribution de 30 ordinateurs et laptops sera réalisée dans les régions de Jendouba
et de Siliana au profit d’étudiants en situation de précarité, avec le soutien de Sopra
HR Software, leader en solutions et services pour la paie et les RH.
Dans le cadre de cette action solidaire, 30 ordinateurs reconditionnés sont fournis par Sopra
HR Software. Le matériel informatique est collecté et reconditionné par les équipes du
partenaire logistique et technique TrustiT, afin de s’assurer de leur bon état de
fonctionnement. Les heureux bénéficiaires seront sélectionnés, en fonction de leur situation et
de leurs besoins, en coordination avec leur rectorat et université.
« Nous sommes fiers de soutenir cette initiative solidaire et de contribuer au développement
de l'éducation en Tunisie, notamment auprès des étudiants les plus défavorisés » commente
Mohamed Kolsi, DRH Sopra HR Software en Tunisie. « Cette opération s’inscrit dans le cadre

d’initiatives globales que nous menons à travers notre politique de responsabilité sociale. »
L'initiative Sharek, développée pour la démocratisation du e-learning, consiste en une collecte
de dons matériel sous forme d’appareils électroniques intelligents (ordinateurs, tablettes et
smartphones) qu’ils soient neufs ou utilisés de la part de particuliers ou d’entreprises.
L’initiative Sharek procède également au tri, au recyclage et à la redistribution du matériel au
profit des élèves et étudiants défavorisés partout en Tunisie. Cette action s’inscrit dans une
volonté de continuité pédagogique en ligne et à distance mise en place par les ministères
concernés, afin de contribuer à l’égalité des chances.
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A propos de SchoolMe
SchoolMe (www.schoolme.org.uk) est un organisme de bienfaisance fondé en 2008 au Royaume-Uni par des cadres tunisiens
qui a pour objectif de promouvoir l'éducation en Tunisie.
A propos de TrustiT
TrustiT est une entreprise de service au grand public utilisant les appareils électroniques qui assure une expérience de
réparation optimale grâce à son large réseau de réparateurs de confiance sur tout le territoire Tunisien.
TrustiT est le 1er réseau de réparateurs de confiance en Tunisie ! Sharek est une initiative lancée par la startup TrustiT pour
collecter des dons en nature de particuliers ou entreprises d'appareils électroniques (Smartphones, tablettes, ordinateurs)
assurer leurs tri, recyclage et distribution au profit de bénéficiaires étudiants ou élèves en besoin de ces outils pour se
connecter et assure la continuité de leurs cours à distance.

A propos de Sopra HR Software
Sopra HR Software, leader en solutions et services pour la paie et les RH, répond aux enjeux des Directions des Ressources
Humaines des organisations de moyennes et grandes tailles, des secteurs d’activités public et privé.
Spécialiste de la Paie, du Talent Management et du pilotage des RH, dans un contexte local et international, Sopra HR, privilégie
la co-innovation et favorise les enjeux de performance de la fonction RH autour d’une expérience collaborateur optimale.
Partenaire de la réussite d’une transformation digitale positive, Sopra HR s’engage auprès de ses clients à tirer le meilleur parti
du digital pour construire une RH 3.0 responsable.
Sopra HR, filiale du groupe Sopra Steria, accompagne plus de 900 clients, dans plus de 54 pays, en mode « on-premise » ou
services cloud.
Sopra Steria, l’un des leaders européens du conseil, des services numériques et de l’édition de logiciels, aide ses clients à mener
leur transformation digitale. Fort de 46 000 collaborateurs dans 25 pays, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 4,3 milliards
d’euros en 2020.
Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur www.soprahr.com
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