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Nos missions
- informer les entreprises sur les demandes  

en matériel des établissements d'enseigne-
ment secondaire qualifiant; 

- organiser gratuitement le transport pour 
recueillir le matériel cédé par les entre-
prises; 

- reconditionner, si nécessaire, le matériel 
récupéré;

- répartir les équipements pédagogiques 
selon les besoins des établissements 
scolaires.

Centre Zénobe Gramme
Simone FAFCHAMPS

Rue de Tirlemont, 110  
B-4280 Hannut

T. 019/ 63 67 12 
F. 019/ 63 67 13

zenobe.gramme@skynet.be
http://users.skynet.be/zenobe.gramme/

Horaire d’ouverture
Du lundi au vendredi 

de 8h00 à 16h00

Conception graphique 
Les élèves de la section Technicien en infographie

de l’Institut Marie-Thérèse de Liège CTA
CONCEPTION
CRÉATION 
2D -3D



Présentation
Le “Centre Zénobe Gramme” est une ASBL finan-
cée par la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui a 
pour objectif de collecter du matériel provenant 
de donations d’entreprises, d’institutions, d’asso-
ciations… pour le redistribuer gratuitement 
auprès d’établissements scolaires demandeurs.

Le “Centre Zénobe Gramme” est une interface 
entre l’enseignement et l’entreprise.

Matériel recherché
Nous sommes à la recherche de matériel dans 
les secteurs suivants :

•  Agronomie : (petit matériel d’horticulture, 
tondeuse, moteur,…) ;

•  Industrie : mécanique, électricité (bouton pous-
soir, disjoncteur, automates, moteur électrique, 
armoire électrique, afficheur,…), électronique 
(résistance, diode, thyristor, carte électronique, 
transistor, potentiomètre,…), pneumatique (vérin, 
capteur,…) ;

•  Bois-Construction : (carrelage, brique, ciment, 
MDF,…) ;

•  Hôtellerie-Restauration : (vaisselle, vitrine réfrigé-
rée, bain-marie, plan de travail, hotte, lave-vais-
selle, frigo, congélateur,…), boucherie (trancheur, 
affûteuse, scie à os, pétrin mélangeur, hachoir, 
frigo, table de travail, table de découpe, petit 
matériel de découpe,…) boulangerie (coupeuse, 
batteur, vitrine, trancheuse, chariot,…) ;

•  Habillement-Textile : (mannequin, tissu,…) ;
•  Arts appliqués : (papier peint, vinyl, store, 

applique lumineuse,…)
•  Economie : bureautique (mobilier de bureau, 

fardes, bac de rangement, étagère de présenta-
tion, colonne à dossiers,…) ;

•  Services aux personnes : soins aux personnes, 
paramédical, esthétique, coiffure,…

•  Sciences appliquées : chimie (étuve, verrerie, 
plaque de réchaud, pot à centrifuger, bidon, gants, 
balance, porte éprouvette, …) ;

Sans oublier :

•  L’audio-visuel : (télévision, vidéo, caméra, data-
view,…) ;

•  L’informatique : (ordinateur, imprimante, scanner, 
hub, rétroprojecteur,…) ;

… et bien d’autres matériels encore …

Public visé
Les écoles qualifiantes de la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles de l’enseignement secondaire ordi-
naire et spécialisé (plein exercice et alternance). 

Par vos donations
• vous contribuez à l'actualisation de l'équipe-

ment des établissements scolaires;
• vous favorisez l'adéquation de la formation 

scolaire aux besoins des entreprises;
• vous faites connaître votre entreprise dans 

le milieu scolaire ainsi que vos activités;
• vous resserrez les liens entre les entreprises 

et les écoles.

A savoir 
Une convention de donation conclue entre 
l’entreprise et l’asbl décharge cette dernière de 
toutes responsabilités.


