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En 2019, les salariés SFR ont permis à 28 associations de bénéficier d’un financement 
de la Fondation SFR 

 
 

En soutien à 28 associations qui, partout en France, œuvrent pour l’insertion sociale et professionnelle,      
la Fondation SFR a remis en 2019, grâce au parrainage de salariés SFR, des dotations allant de 5 000 €            
à 10 000 €, pour un montant total de 150 000 €. 
 

 

 
 
 
Le fonds de soutien est un appel à projets interne qui permet aux salariés de parrainer un projet associatif  
qui leur tient à cœur afin qu’il bénéficie d’un financement de la Fondation SFR. Ce fonds est lancé une fois par 
an, en avril. Le salarié doit soumettre son dossier qui sera examiné par la suite par un jury composé de 
l’équipe de la Fondation SFR et de salariés SFR. Ce jury évalue les demandes qui seront ensuite présentées au 
Conseil d’administration de la Fondation pour validation. Les salariés-parrains assurent ensuite, tout au long 
de l’année, le lien entre la Fondation et l’association qu’ils soutiennent. Plus de 1 000 associations ont ainsi 
été soutenues grâce à la mobilisation de salariés SFR depuis 2006.  
 
Ainsi, qu’il s’agisse de projets facilitant l'insertion professionnelle, sportive ou culturelle, d’inclusion 
numérique, d’accompagnement de jeunes issus de milieux modestes, de soutien aux publics en situation de 
fragilité (précarité, handicap…) ou de lutte contre toutes les formes de discrimination, le jury de la Fondation 
SFR a sélectionné, en 2019, 28 associations qui ont pour objectif commun de favoriser l’insertion (liste des 
associations en annexe). 
 



Les délégués régionaux de SFR, accompagnés des salariés-parrains, sont allés à la rencontre des associations 
et des bénéficiaires pour échanger sur leurs actions et les initiatives qu’ils pourront mettre en place grâce à 
cette aide financière. 
 
Ce dispositif est au cœur des actions de la Fondation SFR qui agit chaque jour depuis 15 ans auprès des 
publics fragiles pour promouvoir l’égalité des chances.  
Créée en 2006, la Fondation SFR agit en faveur de l’inclusion numérique et de la réussite professionnelle des 
jeunes issus de milieux modestes.  
Dans ce dernier domaine, elle a noué des partenariats avec des associations dont l’action est reconnue, telles 
que Sport dans la Ville, Article 1, Rêv’Elles, L’ascenseur, ou encore Mozaïk RH. 
Par ailleurs, 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. Grâce à SFR et à sa Fondation, Emmaüs Connect a déjà 
formé et équipé plus de 40 000 personnes depuis sa création, dans ses 12 espaces de solidarité numérique. 
De plus, grâce aux 4 millions de dons en nature annuels de SFR, Emmaüs Connect met à disposition des 
publics fragiles des ressources téléphoniques et un accès à internet à des conditions avantageuses. 
 
L’implication personnelle des salariés de SFR constitue le socle de l’action de la Fondation. Ceux-ci 
s’engagent de trois manières : le parrainage d’une association (fonds de soutien), le tutorat et le mécénat 
de compétences. Les salariés peuvent concrétiser leur engagement en devenant mentor ou animateur 
d’ateliers individuels ou collectifs au sein d’associations. Ils ont également la possibilité de s’engager entre 2 
et 8 jours par an sur leur temps de travail pour mettre leurs compétences personnelles et professionnelles au 
profit d’une association. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
A propos d'Altice France -  alticefrance.com 
Altice France est le premier acteur de la convergence entre télécoms et médias en France. 
A travers SFR, 2ème opérateur français, Altice France est un acteur incontournable des télécoms au service de 22 millions de clients. 
Doté d’un réseau en Fibre optique (FTTH / FTTB) de 15,6 millions de prises éligibles, SFR couvre également 99 % de la population en 4G. 
SFR dispose de positions d’envergure sur l’ensemble du marché, que ce soit auprès du grand public, des entreprises, des collectivités ou 
des opérateurs. 
Altice France est également un groupe médias de premier plan avec 17 chaînes de télévision, 2 radios, des titres de presse, autour de 
marques emblématiques telles que BFM, RMC, Libération ou encore L’Express. 
Que ce soit à travers son kiosque numérique, son portefeuille de droits sportifs, la production, le financement ou l’achat de  contenus 
originaux et exclusifs, Altice France invente de nouveaux modèles d’édition et de distribution ouverts à tous. 
En 2018, Altice France a réalisé un chiffre d’affaires de 10,2 milliards d’euros. 
Pour suivre l'actualité du groupe sur Twitter : @AlticeFrance 
Contact presse : presse@alticefrance.com 
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ANNEXE  
 

Associations Villes Missions  

Foyer socioéducatif 
Auguste Renoir 

13 - Marseille 

Le foyer socioéducatif gère les fonds pour les activités culturelles et 
éducatives votées dans le cadre du projet de l’établissement et à 
l’initiative des enseignants. 
 

Association nationale Le 
Refuge 

34 - Hérault 

L’association nationale Le Refuge a pour objet de prévenir 
l’isolement et le suicide des jeunes LGBT (Lesbiennes, Gays, Bi et 
Trans), de 18 à 25 ans, victimes d’homophobie ou de transphobie et 
en situation de rupture familiale. Depuis 15 ans, Le Refuge héberge 
et accompagne ces jeunes majeurs vers leur reconstruction 
émotionnelle et matérielle. 

FC Allobroges Asafia  
FC2A 

38 - Grenoble 

Par le football, l’association accompagne les jeunes issus de milieux 
défavorisés dans leur parcours scolaire et leur orientation 
professionnelle. 
 

BRIO, fais un Bond pour 
la Réussite par l'Initiative 
et l'Ouverture 

44 - Nantes 

BRIO vise à démocratiser l’accès à l’ensemble des filières de 
l’enseignement supérieur. Il vise également à pallier le manque 
d’informations, de légitimité, de réseau et de moyens financiers des 
lycéens engagés dans le dispositif et à faire tomber ces barrières 
pour qu’ils envisagent des études supérieures ambitieuses. 

Visuel grand est 54 - Nancy 

Depuis 1998, l’association intervient dans les domaines suivants : 
-L’accès à la formation pour le public sourd 
-L’apprentissage de la LSF (Langue des Signes Française) pour le 
public entendant 
-La recherche et la création pédagogique. 
 

L'Arche Lille Métropole 59 - Lille 

L’Arche Lille Métropole est une association créée en 1981 à 
Wambrechies pour accueillir des adultes ayant un handicap mental. 
Chaque foyer est un lieu de vie communautaire où, cohabitent, 
dans une ambiance familiale des personnes ayant un handicap et 
une équipe d’assistants.  
 

Association Programmes 
Vitamine T 

59 - Hauts-de- 
France 

L’association Programmes Vitamine T vise à mettre en œuvre tous 
les moyens facilitant l’insertion sociale et professionnelle de 
personnes en difficulté (formation professionnelle - 
accompagnement socio-professionnel). 

Ressort 69 - Lyon 

Ressort souhaite développer l’employabilité des personnes 
éloignées de l’emploi en développant leurs compétences dans le 
domaine du numérique.  
 



Fondation de l'Armée du 
Salut - Ensemble Lyon 
Cité 

69 - Lyon 

La Fondation de l’Armée du Salut est engagée dans la lutte contre 
toutes les exclusions et pour l’intégration de tous dans la société. 
Elle lutte contre l’exclusion sociale, l’exclusion liée au handicap ou 
au grand âge et pour l’intégration des plus jeunes dans la société. 

Association Montjoie - 
Centre Éducatif de Jour 

72 - Sarthe 

L’association Montjoie : Protéger l’Enfant, accompagner l’Adulte, 
Promouvoir la Personne Centre Educatif de Jour Montjoie. Le but 
est d’accompagner et protéger des jeunes déscolarisés ou en 
décrochage scolaire. Le CEJM a pour missions la prévention, la 
protection et l’insertion sociale, scolaire et professionnelle.  
 

Echolalie Production 
75 - Paris et   
13 - Marseille 

Echolalie produit des projets inclusifs à destination d'adolescents en 
situation de fragilité via le cinéma et la danse, en partenariat avec 
des institutions culturelles sur le territoire français (Strasbourg, 
Paris, Marseille, Rennes), ainsi que Ciné-Corps, festival de films sur 
la danse. 
 

ViensVoirMonTaf 75 - Paris 

ViensVoirMonTaf, est le premier « réseau des jeunes sans réseau ». 
Cette association est réservée aux élèves des établissements des 
Réseaux d'Éducation Prioritaire. 
 

Paris Mozart Orchestra 75 - Paris 9 

L’association Paris Mozart Orchestra a pour but de lutter contre 
l’échec scolaire, l’exclusion et toutes les formes de discrimination. 
Mais aussi inclure la diversité et la parité dans le milieu de la 
musique classique. 
 

Voix Lactées 
75 – Paris et 
76-27 - Haute 
Normandie 

L'association Voix Lactées mène, depuis 2006, des projets de 
médiation artistique au profit de publics spécifiques en situation de 
fragilité (Voix, Expression Corporelle, Photographie, Ecriture) en 
Haute-Normandie essentiellement et depuis peu à Paris et en 
région parisienne, dans le but de développer la formation 
professionnelle et de faciliter leur insertion en milieu ordinaire. 

Carrozzone Teatro 75 - Paris 20 
L’association Carrozzone Teatro se pose comme un soutien au 
spectacle vivant et à l’éducation par la culture venant à l’aide de la 
jeunesse. 

Association Fées des 
rêves 

83 - La 
Cadière 

L’association Fées des rêves aide les enfants et adolescents atteints 
de maladies pédopsychiatriques graves, les aide également à se 
soigner et à pouvoir ainsi envisager leur avenir  
professionnel et social. 

Wake up Café 
92  - 
Boulogne- 
Billancourt 

Créée en 2014, l’association Wake up Café (WKF) accompagne des 
personnes détenues motivées pour être soutenues vers une 
réinsertion durable sans récidive. Elle propose des parcours visant 
une réhabilitation complète de la personne, un accompagnement 
individuel dedans-dehors sur-mesure, et une communauté 
d’entraide, pilier pour lutter contre la récidive et l’isolement. 

Institut Télémaque 
92 - Rueil 
Malmaison 

L’Institut Télémaque relance l’ascenseur social dès le collège en 
accompagnant des jeunes méritants et motivés de milieu modeste 
par le biais d’un double parrainage « école-entreprise ». 
 

Au Bout de la Route 
93 - Seine-
Saint-Denis 

L’association Au Bout de la Route mène des actions favorisant la 
tolérance, l’esprit d’initiative, la citoyenneté et l’insertion 
professionnelle chez les jeunes. 



Le Rocher Oasis des cités 
93 - Seine 
Saint Denis 

Le Rocher Oasis des cités accompagne les enfants, les jeunes et les 
familles des quartiers prioritaires en allant habiter au cœur de ces 
quartiers. 

Boxer Inside Club  93 - Villepinte 

L'association propose différentes activités autour de la boxe : cours 
enfants/adultes, cours réservés aux femmes avec garderie et 
programme de leadership inspiré du sport. La boxe est utilisée 
comme un outil de développement personnel et d'insertion. 

L'Eléphant Ose 
93 - Seine-
Saint-Denis 

L’Eléphant Ose a pour mission de faire des ponts entre le monde du 
travail et les jeunes qui cherchent leur voie, en leur offrant des 
découvertes de métiers dès le plus jeune âge. 
 

L'association des enfants 
de Saint-Denis 

93 - Seine-
Saint-Denis 

L’association a comme missions : l’aide aux devoirs de la primaire 
jusqu'au bac ; la sensibilisation sur l'orientation scolaire ; la 
transmission de valeurs telles que le travail, la discipline, le respect 
et la tolérance. Elle met en place également des sorties cinéma, 
salons, voyages, football, etc. afin de sociabiliser les jeunes et les 
armer pour le marché du travail. 

ASECC 
94 - Val de 
Marne 

L’Association sportive éducative culturelle et citoyenne souhaite 
maximiser l’insertion des jeunes en difficulté dans le monde 
professionnel et scolaire, l’accompagnement à l'autonomie pour les 
jeunes en situation de handicap mais aussi de sensibiliser auprès du 
grand public sur le handicap et l’adaptation de sport et cultures 
pour les personnes valides et en situation de handicap. 
 

Les Amis de Cléophas 
94 - Val de 
Marne 

Le projet de l'association est l'animation et le développement d’une 
communauté de vie de proximité en Val-de-Marne pour des 
personnes handicapées mentales, personnes qui n'ont d'autre 
solution que de vivre isolées chez leurs parents. 
 

Aimé en tout 94 - Créteil 

Aimé en tout met tout en œuvre pour apporter un soutien moral et 
financier pour atténuer le sentiment d'isolement des personnes 
malades, en difficulté ou tout simplement conseiller et orienter 
selon le besoin. L’association est reconnue d'utilité publique. 

Villiers étudiants club 
handball 

94 - Villiers-
sur-Marne 

L'association assure le développement et la formation à la pratique 
du handball de compétition et de loisirs ainsi qu'à la formation à 
l'arbitrage sur le territoire de la commune de Villiers-sur-Marne. 
Elle intervient notamment en partenariat avec les écoles primaires 
et les collèges de la commune. 

Mon âme Sœur 
95 - 
Eaubonne 

Mon âme Sœur est une association d'aide aux victimes de violences 
conjugales : 

 Accueil, aide à la constitution des dossiers administratifs et 
juridiques 

 Hébergement, mise en sécurité 

 Kit d'urgence (vêtements, produits d'hygiène, ...) 

 Suivi psychologique, écoute, aide à la reconstruction de 
l'estime de soi  

 
 


