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Paris, le 11 février 2020 

  
 

Brigitte Macron à l’Altice Campus pour l’Opération Pièces Jaunes  
et la Fondation SFR 

  
 
Ce lundi 10  février, à l’occasion de l’opération Pièces Jaunes, Brigitte Macron, Présidente de la Fondation 
Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France, est venue à la rencontre des salariés de SFR investis dans la 
Fondation du Groupe. 
  
A quatre jours de la fin de cette opération, Alain Weill, Président directeur général de Altice France, a 
remis à l’association un chèque provisoire de 60.000 euros, récoltés grâce à la diffusion de SMS aux 
abonnés de SFR qui peuvent faire un don de 2 euros, débités sur leur facture. SFR, qui accompagne 
l’opération Pièces Jaunes depuis huit ans maintenant, a également installé des tirelires dans les quatre 
bâtiments du campus ainsi qu’une borne « coin star ».  
 

 



 

Durant sa visite, les actions de la Fondation SFR en faveur de la réussite professionnelle des jeunes et de 
l’inclusion numérique ont été présentées à Madame Macron, avant qu’elle rencontre des membres de 
« Rêv’Elles », l’une des associations soutenues par la Fondation depuis trois ans, qui œuvre pour 
l’orientation des jeunes filles issues de milieux populaires. 
 

 
  
Elle a, pour conclure, échangé avec des salariés de SFR engagés au sein d’associations, notamment au 
sujet des différents dispositifs mis en place par le groupe pour faciliter cet engagement, tels que le 
parrainage de projets associatifs financés par la Fondation, le mécénat de compétences à travers le statut 
de collaborateur citoyen ou la possibilité offerte aux salariés de devenir tuteurs ou parrains de jeunes 
issus de milieux modestes ou en situation de fragilité. L’engagement des salariés de SFR constitue le socle 
de l’action de la Fondation. Plus de 1 000 actions associatives ont ainsi été soutenues grâce à la 
mobilisation de salariés SFR depuis 2006. 

 
  
 



 

La fondation SFR agit ainsi en faveur de l’inclusion numérique et de la réussite professionnelle des jeunes 
issus de milieux modestes et concentre son action sur des vecteurs efficaces comme le sport, l’accès au 
numérique ou le développement personnel, à travers des partenariats avec des associations dont l’action 
est reconnue dans ce domaine, telles que Rêv‘Elles mais aussi Article 1, Sport dans la Ville, L’ascenseur, 
ou encore Mozaïk RH. 
 
En participant également 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. Grâce à SFR et à sa Fondation, Emmaüs Connect a déjà 
accueilli, conseillé, formé et équipé plus de 40 000 personnes depuis sa création, dans ses 12 espaces de 
solidarité numérique. De plus, grâce aux dons en nature de SFR, l’association met à disposition de ces 
publics des ressources téléphoniques et un accès à internet à des conditions avantageuses.  
 
 
 
Pour en savoir plus sur : 
 
-La Fondation SFR 
 
-L’association « Rêv’Elles » 
 
-L’opération Pièces Jaunes 
 
 
Contacts presse : presse@atlicefrance.com  
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