
MOBILE
BAG

Connect people
Contribute to the circular economy

Donate your old mobile phone

Connectez les gens
Contribuez à  

l’économie circulaire
Faites don de  

votre ancien GSM

En partEnariat avEc:

UNE ACTION dE:

Avec le soutien de:



MERCI!

Pourquoi faire don de 
votre ancien GSM ?

  Réinsérer les ressources dans le 
circuit de production 

  Créer des emplois solidaires et des 
opportunités d’apprentissage

  Faciliter l’accès aux nouvelles 
technologies

 

Why donate your old 
mobile phone ?

  Get resources back to use

  Create inclusive jobs and  
learning opportunities

  Facilitate access to new 
technologies

Comment faire votre don ?

�  Prenez vos vieux GSM, y compris vos 
smartphones, en état de marche ou non

�  Posez le téléphone avec ou sans 
chargeur dans ce sachet

�  Remettez le sachet à votre Shop Post 
Telecom ou directement à votre facteur 

How to donate?

�  Look for your old mobile phones, incl. 
smartphones, in working condition or not

�  Put the phone with or without 
charger in this bag

�  Bring the bag to your Shop Post Telecom 
or hand it directly to your postman

Les smartphones fonctionnants seront remis en état et 
distribués à des personnes dans le besoin par Digital 
Inclusion. Les autres GSM seront démontés dans l’atelier 
eReUse de Caritas Luxembourg à des fins de recyclage.

Operational smartphones will be refurbished and 
distributed to persons in need by Digital Inclusion.  
Other mobile phones will be disassembled in the eReUse 
workshop by Caritas Luxembourg in order to be recycled.  

Plus d’infos sur /   mobilebag@caritas.lu  mobilebag@digital-inclusion.lu  
For more information:  www.facebook.com/MobileBagLuxembourg

La protection des données est 
importante ! 

Retirez toujours votre carte SIM !

Smartphones (2011+) : effectuez une « réinitialisation 
des réglages » avant d’envoyer l’appareil. Cela 
sécurise-efface tous vos données personnelles. 
(Instructions détaillées sur digital-inclusion.lu)

Autres téléphones portables : Tout composant de 
téléphone (autre que la carte SIM) contenant des 
données sera physiquement détruit par Caritas 
Luxembourg en collaboration avec Streff Data 
 Protection Services dans le processus de recyclage.

Data Protection is important! 

Always remove your SIM card!

Smartphones (2011+): perform a ‘factory reset’ 
prior to sending the device. This will secure-erase 
all your personal data. (Detailed instructions at 
digital-inclusion.lu)

Other mobile phones: Any other phone 
components containing data (other than the 
SIM-Card) will be physically destroyed by Caritas 
Luxembourg in collaboration with Streff Data 
Protection Services in the recycling process.
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