
     
SFR, EMMAÜS CONNECT ET L’ÉTAT S’ENGAGENT
AUPRÈS DE 9 ASSOCIATIONS DU PAS-DE-CALAIS

SOUS-PRÉFECTURE DE LENS
LUNDI 22 JUIN 2020- 17h30

REMISE EN PRÉSENCE DE :

• M. Jean-François RAFFY Sous-préfet de l’arrondissement de Lens
• M. Franck BOULANJON, Sous-préfet, Secrétaire Général Adjoint de la préfecture du Pas-

de-Calais en charge de la cohésion sociale
• M. Salvatore TUTTOLOMONDO, Délégué régional Hauts-de-France d’Altice France-SFR
• Mme Stéphanie CLAUDEL, Responsable Communication SFR Région Nord-Est 
• M. Simon MARÉCHAL, Responsable régional d’Emmaüs Connect Hauts de France
• M. Arnaud Jardin, Responsable de la communication  Emmaüs Connect
• Mmes et Mm. les représentants des associations destinataires
• M. Didier MONTREUIL, Directeur de Centre NICOLLIN SAS
• Mme Corinne OFFROY, Chargée de mission PLIE, Référente PAQTE CALL et CAHC

DÉROULÉ DE LA SÉQUENCE :

Début à 17:30 – Fin à 19:00

La prise de parole avec les transitions est évaluée à 10 min par intervenant :
• Mot d'accueil de Monsieur Franck BOULANJON (Sous-préfet)
• Invitation aux interventions (Monsieur Freddy HOTTIN – Délégué du Préfet)
• Intervention de Monsieur Salvatore TUTTOLOMONDO (SFR)
• Intervention de Monsieur Simon MARÉCHAL (Emmaüs Connect)
• Intervention de Monsieur Didier MONTREUIL (Entreprise NICOLLIN)
• Intervention de Monsieur Franck BOULANJON (Sous-préfet)

La salle sera en configuration « debout » selon les règles de distanciation en vigueur, avec mise
en place d’un pupitre et d’une sonorisation.

Elle sera accessible à partir de 16:30 afin de permettre l’installation des dons, des kakemonos, ...

La répartition des dons par association se fera sur des tables individuelles, distantes, identifiées
par un chevalet de présentation de l’association.

Au regard du contexte sanitaire, il ne sera pas prévu de collation.

L’accès se fera à partir de 17h15 par l’entrée ''Bureaux'', 25A rue du 11 novembre.

En cas de nécessite, votre contact est Monsieur Freddy HOTTIN au 06-17-98-66-13



CONTEXTE :

Éléments «     État     »     :  

Afin de lutter  contre la fracture numérique, l’État  a délégué 695 294€ à la région Hauts-de-
France, dont 165 000 € fléchés pour le Pas-de-Calais, afin de permettre aux acteurs de proximité
l’acquisition de matériels informatiques.

En complément de cette dotation exceptionnelle, la préfecture du Pas-de-Calais a lancé un appel
aux dons, en équipement informatique et consommables,  auprès des entreprises signataires
d'une convention PAQTE (pacte avec les quartiers pour toutes les entreprises), ou en cours de
finalisation, et plus largement auprès de tous ceux qui souhaitent s’engager en faveur des jeunes
scolarisés en Quartier Politique de la Ville (QPV) et des familles en grandes difficultés. 

Éléments «     SFR -Emmaüs Connect     »     :  

Dans ce cadre, et en lien avec son plan d'urgence de lutte contre l’exclusion numérique réalisé
aux côtés d'Emmaüs Connect, SFR a souhaité s’engager sur le département du Pas-de-Calais
via un don.

Cette opération vient clôturer l'action « Connexion d'urgence », débutée en mars 2020 durant la
crise sanitaire par le groupe et Emmaüs Connect, qui a permis de soutenir les bénéficiaires de
80 collectivités ou structures associatives des Hauts-de-France. Au total, 4 000 cartes sim et
recharges prépayées, 500 smartphones, 180 téléphones, 50 tablettes et 472 ordinateurs ont été
distribués sur la région.

L’ENGAGEMENT ET LES DESTINATAIRES :

SFR et Emmaüs Connect se sont fortement mobilisés en faveur de notre opération en faisant un
don de 32 ordinateurs, 30 smartphones, 30 téléphones et 80 cartes sim et recharges prépayées
(comprenant appels/SMS illimités et 17 Go de data).

Celui-ci est réparti entre 9 associations, identifiées par les services de l’État, qui interviennent
auprès de publics en très grandes difficultés, chacune représentée ce 22 juin.

 l’association La Spirale, située à CALAIS, club de prévention intervenant dans la lutte
contre l'exclusion 

o  Monsieur Mustapha SAMLALI, chef de service

 l’association Community, située à ARQUES, qui œuvre dans l'insertion et le repérage
des invisibles 

o Monsieur Sylvain CLABAUX, Directeur 

 l’association  Culture  et  Liberté,  située  à  LENS,  qui  intervient  sur  le  champ  de
l'exclusion, de la réinsertion et de la précarité 

o Madame Florence ZADERATZKY, Présidente

 l’association  3ID,  située  à  LIÉVIN,  qui  agit  en  faveur  de  l’insertion  économique  et
sociale 

o Monsieur Benoît DECQ, Président

 l’association  El  Fouad,  située  à  AVION,  qui  travaille  sur  la  thématique
intergénérationnelle et l'interculturalité 

o Monsieur BOUDAOUD, Directeur



 l’association  Famille  de  France,  qui  est  centrée  sur  la  lutte  contre  l'isolement,  la
précarité et l'accompagnement des familles 

o Madame Sylvie DEKEISTER, Responsable de service

 le  foyer  Féminin  du  CHRS  de  BETHUNE (La  Vie  Active),  dont  le  public  est  non
seulement en grande précarité mais aussi en totale fracture numérique 

o Monsieur Claude PICARDA, Directeur

 l’association Habitat Insertion,  située à BRUAY-LA-BUISSIERE, qui intervient auprès
de population en grandes difficultés 

o Monsieur Christian HERREMAN, Président

 l’association "le Coin Familial", située à ARRAS, qui comprend un pôle hébergement et
un pôle réinsertion et intervient auprès de public en grande précarité

o Monsieur Dominique DEMORY, Président

LE PAQTE

Cette séquence sera l’occasion de mettre en avant l’action de l’Entreprise NICOLLIN, située à
AVION, représentée par M. Didier MONTREUIL, à l’origine de la mise en lien des services de
l’État avec SFR et Emmaüs Connect, qui a également répondu à l’appel aux dons lancé par la
préfecture du Pas-de-Calais.

A ce jour, une centaine de clés USB et 16 cartons de ramettes de papiers ont ainsi été distribués
aux  structures  de  la  communauté  d'agglomération  de  Lens  Liévin  en  charge  de  la  mise  à
disposition de matériels informatiques aux familles.

L’engagement de l’entreprise  NICOLLIN se fait  dans le  cadre  de sa  convention  PAQTE 62,
signée le 08 octobre 2019.

Ce dispositif PAQTE (Pacte avec les quartiers pour toutes les entreprises) est une opportunité
d’accentuer la dynamique de partenariat engagée avec les entreprises.

La convention constituent un engagement triénnal (2018-2021) pris par l’entreprise en faveur des
habitants  des  quartiers  prioritaires  de  la  politique  de  la  ville  (QPV)  autour  de  4  axes
d’engagement prioritaires possibles :

• Sensibiliser les plus jeunes au monde de l’entreprise, notamment en renforçant l’offre de
stages de troisième à destination des élèves de collège de REP+,

• Former en favorisant l’accès à l’alternance,
• Recruter de manière non-discriminatoire,
• Acheter de manière plus responsable et inclusive 

Ce  dispositif  PAQTE  62  est  co-animé  « État  -  EPCI ».  Il  repose  également  sur  un
accompagnement de proximité des entreprises signataires. Pour la CALL, afin de faire le lien
avec l’entreprise NICOLLIN, celui-ci est assuré par le  PLIE LENS LIEVIN et plus précisément
par Madame Corinne OFFROY.



CHEVALETS SUR TABLE AVEC LES DOTATIONS
POUR LA PRÉSENTATION DES ASSOCIATIONS

Association EL FOUAD – AVION

L’association  travaille  sur  l’intergénérationnel,  l’inter  culturalité,
l’insertion sociale et économique.
Elle  a  créée  un  Restaurant  Solidaire  (à  Avion  et  un  en  cours  à
Sallaumines)  sous  forme  d’Atelier  Chantier  Insertion,  2  épiceries
solidaires (Avion et Sallaumines), 2 recycleries (Avion et Sallaumines) et
un chantier bâtiment.

Association 3ID – LIEVIN

L'association, créée en 1989, a pour objet l'accompagnement de publics
en difficulté d'insertion et l'impulsion de projets socioéconomiques. Elle
œuvre pour l'inclusion sociale par le biais d'un accompagnement social et
professionnel  qui  s'articule  autour  de  trois  axes :  le  logement,
l'accompagnement  socio  professionnel  et  l'insertion  par  l'activité
économique.

Association Culture et Liberté – LENS

Association d'éducation populaire depuis 1970 dans le Pas de Calais : 
comprendre la société pour agir, pouvoir d'agir, accueil sans condition,
émancipation  individuelle  et  collective  .  Nos  valeurs  sont  celles  de
l'humanisme, de la fraternité, de l'égalité, de la liberté, de la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme. 

Association Habitat Insertion – BRUAY-LA-BUISSIERE

La Résidence Habitat Jeunes « Serge GOUILLART » est à destination
des  jeunes  de  16  et  30  ans.  Le  logement  est  utilisé  comme levier  à
l'insertion  socio-professionnelle.  Les  modalités  d'accueil  et
d’accompagnement  sont  diversifiées  :  Résidence  sociale,  logements
A.S.E.,  hébergement  d'urgence,  co-porteur  du  C.L.L.A.J.,
accompagnement  logement  autonome  jeunes  sortant  A.S.E.,
accompagnement logement autonome jeunes en grande difficulté, ...

CHRS Féminin La Vie Active – BETHUNE

Intervention  le  domaine  de  l’accueil,  de  l’hébergement et  de  la
réinsertion  sociale  et  professionnelle des  femmes  en  situation
d’exclusion, dont des victimes de violence, des personnes confrontées à
l’alcoolisme et aux toxicomanies ou des personnes sortant de prison. Il
accueille  également  des  jeunes  exclus  du  domicile  familial  dès  la
majorité, des personnes en rupture de couple, des travailleurs pauvres. 



Familles de France – 

Association  départementale,  présence  dans  8  Points  d'Accès  au  droit
et/ou Maison de la Justice et du droit (MJD)  ainsi qu'en détention.
Nous menons des actions individuelles et collectives notamment sur la
CAHC  concernant  la  fracture  numérique.  L'objectif  est  d'amener  les
familles à utiliser, ou mieux utiliser le numérique et à être autonomes
mais également de leur donner les clés pour une bonne utilisation.

Association Community – ARQUES

Association d’éducation populaire qui lutte contre toute les formes de
discrimination pour promouvoir l'égalité. Le centre social et l'espace de
vie sont des lieux d’initiatives, d’échanges et de rencontres. De l’accueil
en  centre  de  loisirs  aux  cours  de  sports,  en  passant  par  des  ateliers
créatifs et des évènements culturels, les activités proposées au sein de
l'association sont très variées et accessibles à tous.

Association La Spirale – CALAIS

Il s'agit d'un club de prévention qui mène une action éducative tendant à
faciliter une meilleure insertion sociale des jeunes. 
La  rue,  les  bas  d’immeubles,  les  salles  de  jeux,  cafés,  alentours  des
établissements scolaires, ... où circulent les jeunes constituent pour les
éducateurs les points de rencontres et « d’accroche ». Le local du club
est  un  lieu  d’accueil  et  d’écoute  qui  permet  l’élaboration  de  projets
individuels ou collectifs.

CHRS Le Coin Familial - ARRAS

L’Association  Le  Coin  Familial,  créée  en  1977,  a  vocation  à
accompagner des adultes en situation de précarité, seuls ou en couple,
avec ou sans enfant(s). Sa mission d’inclusion des personnes socialement
fragiles  s’articule  aujourd’hui  autour  de  4  domaines  d’intervention  :
l’hébergement, l’accès au logement autonome, l’accès à la formation et à
l’emploi, l’aide à la fonction parentale.


