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«Mission historique, Mission écologique,
Mission sociale»

Qui sommes-nous ?
La WDA est une association de loi 1901 fondée en 1996 ayant trois missions principales :
• Mission historique : La préservation du patrimoine numérique
(Conservation, restauration, exposition)
• Mission écologique : Débarras informatique, reconditionnement et démantèlement
(Récupération auprès d’entreprises ou de particuliers de matériels désuets ou jugés obsolètes)
• Mission sociale : Equipement social.
(Distribution du matériel reconditionné à destination d’associations sociales ou culturelles,
et d’écoles
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«préservation, conservation, restauration,
valorisation culturelle»

Nos activités en détails
1. Préservation du patrimoine numérique
La mission de préservation du patrimoine numérique s’articule autour de quatre points :
• La préservation : identification et récupération de pièces marquant l’histoire de l’informatique.
• La conservation : mise au point de techniques relevant le défi de la conservation des matériaux
modernes.
• La restauration : développement de techniques de remise en état des matériaux modernes
(plastiques, alliages, composants électroniques).
• Les travaux de valorisation culturelle : études historiques et techniques, expositions,
photographies, etc.

La collection WDA a débuté en 1988, autour d’une dizaine de machines réunies par les 3 futurs
fondateurs de l’association WDA.
Aujourd’hui, elle est constituée de plus de 800 ordinateurs et consoles différents, de plus d’une dizaine
de milliers de périphériques et accessoires, plus de 4 000 logiciels et jeux originaux ainsi
qu’une importante bibliothèque de documentations techniques et commerciales, de livres
et de magazines.
Notre collection représente 50 ans d’histoire du patrimoine numérique et des systèmes automatisés
de traitements des données et de communication et ce, à travers une grande diversité.
La collection WDA en quelques chiffres :
• 50 ans d’histoire informatique
• 800 ordinateurs et consoles
• 4 000 logiciels et jeux originaux
• plus de 10 000 périphériques
• plus de 750 000 pages de documentation
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«Entièrement gratuit, ce service de récupération
de matériel permet une redistribution
à des fins sociales»

2. Débarras
Comment assurer une fin de vie propre à son parc informatique ? De nombreuses entreprises
s’interrogent sur la valorisation de leur matériel informatique en fin de vie. Consciente
des priorités environnementales des entreprises, la WDA a développé dès sa création une plateforme
de récupération auprès des entreprises et particuliers qui souhaitent se débarrasser de leur matériel
informatique obsolète.
Entièrement gratuit, ce service de récupération de matériel permet une redistribution à des fins
sociales A travers cette prestation gratuite, la WDA pratique un recyclage écologique et efficace
qui permet à du matériel ayant encore une valeur marchande d’être réutilisé. Qu’il soit destiné à être
reconditionné en pièce détachée ou revendu, ce matériel est traité dans le respect des normes
environnementales C’est en prolongeant la vie de ces ordinateurs que l’association contribue
au respect de l’environnement tout en permettant à ceux qui n’en ont pas les moyens de bénéficier
d’un ordinateur.
Au cours de processus, la WDA, en tant que prestataire, s’engage à effacer toutes les données
du matériel récupéré à travers des certificats de destruction de données. Elle dispose à cet égard
de plusieurs méthodes de suppression telles que le formatage bas niveau du disque dur
ou sa destruction totale.
C’est notamment à travers cette plateforme de récupération que l’association a pu significativement
accroître son musée grâce à l’acquisition de nouvelles pièces uniques.
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«permet à de nombreuses structures de bénéficier
d’un parc informatique de seconde main
parfaitement fonctionnel»

3 . Equipement social
Une des principales activités de la WDA consiste à donner le matériel qu’elle récupère
à des associations, écoles ou autres structures mais aussi aux particuliers. Entièrement testé, nettoyé
et remis en état, ce matériel informatique permet à de nombreuses structures de bénéficier d’un parc
informatique de seconde main parfaitement fonctionnel.
La WDA a également pour objectif de soutenir des pays d’Afrique dans le cadre de partenariats
avec des nombreuses associations africaines.
La WDA dispose d’un forum d’entraide sur Internet qui permet entre autres, de répondre
à de multiples questions liées à des problèmes logiciels et matériels ou tout simplement,
permettre à ceux qui souhaitent s’informer et suivre l’actualité des technologies de l’information
et de la communication, pour lesquellesla WDA se passionne.
Quelques références :

Témoignage :

Ecoles et lycée :
Maternelle DIDEROT (Pantin)
Ecole JOLIOT CURIE
Ecole STMESROP
Ecole Maternelle LES COQUIBUS
Collège Marie CURIE

Rafi SAYEGH, Technicien Informatique au collège
MARIE CURIE (Bd Jean Jaurès 93260), en charge
du parc informatique de 125 postes,
dont 3 serveurs.

Associations :
Association EAH (http://eah.wedus.org)
Association L’ECLAIRCIE
Association ASPITEC (République du Congo)
Association Multimédia de Baffoussan
(Cameroun)
Association Antilles-Guadeloupe

« Nous avons découvert l’association par
le biais d’un des enseignants du collège
à qui l’association avait fait un don. Grâce au
matériel donné, nous avons pu finaliser
une salle multimédia et rééquiper certaines
salles ce qui nous a été d’un grand secours.
Nous remercions chaleureusement l’association WDA pour son aide et sa réactivité. »

Autres :
Caserne Pompier de Paris MASENA
Centre de loisirs BRECHET
Centre de Loisirs des Epinettes
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«Structuré autour de trois types de membres,
la WDA est une association réactive»

Notre équipe
Structuré autour de trois types de membres, la WDA est une association réactive où chacun
peut mettre ses compétences à profit.
1. Le bureau
Il est en charge de toute l’organisation de l’association et prend toutes les décisions.
Il est constitué du Président (Mathieu Charreyre), du Secrétaire général (Julien Gautier) et du Trésorier
(Charles de Leusse).
2. Les membres actifs
Ces sont des membres qui ont une ou plusieurs missions à réaliser au sein de l’association.
Ils sont une quinzaine et on y retrouve, entre autres, un électronicien, un bibliothécaire, des administrateurs systèmes et des programmeurs, des techniciens.
3. Les membres bénévoles et sympathisants
Nous avons une trentaine de membres bénévoles qui participent régulièrement aux activités
de l’association.
À cela s’ajoute une centaine de sympathisants qui participent ponctuellement à nos activités.
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