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Aix-en-Provence, le 12 janvier 2021

La Fondation SFR soutient l’association
L’Ecole des XV
En présence de Frédéric Paquet, Secrétaire Général de l’Ecole des XV,
de Isabelle Simon, Déléguée Régionale Méditerranée de Altice France - SFR,
et de Laurent Pastor, Directeur Régional de SFR Business, parrain du projet
La Fondation SFR soutient l’Ecole des XV
Dans le cadre de sa démarche responsable et citoyenne, Altice France – SFR a mis en place différents dispositifs
qui permettent aux salariés du groupe d’apporter leur soutien à des projets associatifs, en les proposant au
fonds de soutien de la Fondation SFR ou en s’engageant comme tuteur ou bénévole à leurs côtés. Plus de 1 000
associations ont ainsi été soutenues grâce à la mobilisation de salariés SFR depuis 2006. Ici c’est l’engagement
de Laurent Pastor, Directeur Régional de SFR Business, qui a permis à l’Ecole des XV de recevoir une dotation
de 5 000 € du fonds de soutien de la Fondation SFR.

Chaque année, la Fondation SFR qui agit depuis 15 ans auprès des publics fragiles pour promouvoir l’égalité des
chances, sélectionne des associations qui ont pour objectif commun de favoriser l’insertion professionnelle,
sportive ou culturelle, l’inclusion numérique, l’accompagnement de jeunes issus de milieux modestes, le soutien
aux publics en situation de fragilité (précarité, handicap,…) ou la lutte contre toutes les formes de
discrimination.
L’année dernière, l’association Fées des Rêves avait reçu un financement de 10 000€ pour son projet qui est de
soutenir et accompagner les enfants et jeunes adultes atteints de maladie grave en organisant des animations
ludiques, diverses activités et voyages.

Par ailleurs, la Fondation SFR a noué des partenariats avec des associations dont l’action est reconnue dans les
Bouches-du-Rhône, telles que Sport dans la Ville et Emmaüs Connect. En participant à la création d’Emmaüs
Connect il y a près de 10 ans, SFR s’est donné comme mission de rendre le numérique accessible à tous en
mettant à disposition des publics fragiles des ressources téléphoniques et un accès à internet à des conditions
avantageuses. Grâce à SFR et à sa Fondation, Emmaüs Connect a déjà formé et équipé plus de 40 000 personnes
depuis sa création, dans ses 13 espaces de solidarité numérique.

L’Ecole des XV
Créée en 2014, l’Ecole des XV est une association qui accompagne des jeunes filles et garçons du CM2 à la 3ème
issus de quartiers populaires souhaitant améliorer leurs résultats scolaires.
Grâce à une équipe pluridisciplinaire composée d’éducateurs spécialisés, éducateurs sportifs, professeurs et
bénévoles, l’association a pour a pour but d’aider les jeunes à se construire et à prévenir du décrochage scolaire.
Elle met l’accent sur l’apprentissage et le développement personnel à travers un programme périscolaire global
associant aide aux devoirs, soutien scolaire, temps de convivialité et séances de rugby.
A raison de 12 à 15 heures par semaine, L’Ecole des XV apporte aux jeunes des collèges partenaires l’ensemble
des éléments structurants permettant d’identifier et de corriger des manques émotionnels, sociaux et scolaires.
Cet accompagnement se réalise lors de trois temps complémentaires :
• Un temps social de convivialité et d’échanges dans un cadre serein et stable pour accompagner les
enfants dans la gestion de leurs émotions et de la vie en collectivité
• Un temps d’encadrement scolaire quasi individualisé à travers du soutien scolaire sur les matières
essentielles et de l’aide aux devoirs
• Un temps pour la pratique mixte du rugby pour acquérir la capacité à conjuguer engagement collectif
et affirmation individuelle par les valeurs qu’il véhicule : respect de soi et de l’autre, dépassement de
soi, esprit d’équipe, acceptation de son corps ...
L’Ecole des XV organise également des stages durant les vacances scolaires où se mêlent révisions, remise à
niveau et activités sportives et culturelles.
La dotation de la Fondation SFR vient donc participer au fonctionnement général de l’association et sa capacité
à financer les salaires des spécialistes qui s’occupent des enfants.
Frederic Paquet, Secrétaire Général de l’Ecole des XV :
«Outre l’apport financier conséquent, c’est d’abord une reconnaissance de l’importance et la qualité de l’action
de L’Ecole des XV que représente le soutien de Altice France – SFR pour notre association. L’accompagnement
des enfants en difficultés scolaires est un sujet de préoccupation de tous. En nous soutenant ainsi, Altice France
– SFR prouve tout son attachement à cette priorité sociale. Au nom de tous les enfants , nous vous remercions
grandement.»
Isabelle Simon, Déléguée Régionale Méditerranée de Altice France – SFR :
« L’engagement en faveur de l’égalité des chances est au cœur de l’action de la Fondation SFR comme de celle
de l’Ecole des XV. C’est grâce à Laurent Pastor et autour de cet objectif commun que nous nous retrouvons
aujourd’hui. Le sport est un vecteur d’une grande efficacité en la matière. Votre action aux côtés des jeunes des
quartiers populaires de Aix-en-Provence et Marseille le prouve, elle est exemplaire dans ses valeurs comme
dans les résultats obtenus, nous tenons à la soutenir et vous en remercier »
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