
Solidarcomm 

Transformez votre téléphone portable en geste de 

solidarité ! 

 
A la Mairie ou à la Maison Onésienne.  

 

 

En Suisse, une personne change tous les 18 à 24 mois de téléphone portable. On estime ainsi 

que 8 millions de portable sont inutilisés, alors que 2 sur 3 sont encore en état de 

fonctionnement. L'action Solidarcomm leur offre une deuxième vie !  

 

A compter de cette année, la Ville d'Onex s'associe à Terre des Hommes Suisse, dans le cadre 

de la campagne Solidarcomm dont le but est la collecte et la valorisation de vos téléphones 

inutilisés. 

Et ceci pour quatre raisons : 

ÉCOLOGIQUE 
Les appareils qui ne fonctionnent plus sont recyclés en Suisse, dans le respect des normes 

environnementales, par l'intermédiaire de la SWICO. 

  

SOCIAL 
Cette action fournit du travail à l'entreprise genevoise Réalise qui accompagne des personnes 

en réinsertion professionnelle. Réalise trie, teste et reconditionne les portables, en effaçant 

toutes les données. 

  

ÉCONOMIQUE 
Les appareils sont vendus sur le marché international. Les téléphones recyclés connaîtront 

ainsi une nouvelle vie dans des pays à faible pouvoir d'achat, où les lignes fixes sont rares et 

chères. Au Sud, le taux d'équipement en téléphones portables a un impact direct sur 

l'accroissement du PIB par habitant. 
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SOLIDAIRE 
Tous les bénéfices de l'action Solidarcomm sont reversés à Terre des Hommes Suisse. Avec 

cet argent, l'association œuvre pour l'amélioration des conditions de vie de populations 

défavorisées, à travers plus de 50 projets de développement. 

  

Si vous avez des téléphones portables inutilisés, faites un geste simple et utile en les 

apportant à l'accueil de la Mairie ou à la Maison Onésienne. 

  

Pour en savoir plus : www.solidarcomm.ch 

Quant aux appareils non récupérables, le processus de recyclage permet de récupérer la 

quasi-totalité des métaux et de les réintroduire dans un chaîne de production industrielle. 

Pour ce qui est des matières plastiques, elles sont le plus souvent revalorisées sous forme de 

combustible, ce qui permet de produire de l'énergie.  

 


