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Villeneuve d’Ascq, le 18 décembre 2020 

  

La Fondation SFR soutient la Bouquinerie du Sart  
et remet un chèque de 5 000 € destiné à financer l’agrandissement  

d’un espace de stockage et l’acquisition de matériel numérique 

 
En présence de Salvatore Tuttolomondo, Délégué Régional Hauts-de-France de Altice France - SFR, 

Vianney Poissonnier, Cofondateur de la Bouquinerie du Sart 
et de Nicolas Prouvot, collaborateur SFR FTTH, parrain du projet  

 

La Fondation SFR soutient la Bouquinerie du Sart  
Dans le cadre de sa démarche responsable et citoyenne, SFR, via sa Fondation, a mis en place différents 
dispositifs tels que le parrainage d’un projet associatif (fonds de soutien), le tutorat et le mécénat de 
compétences. Plus de 1 000 associations ont ainsi été soutenues grâce à la mobilisation de salariés SFR depuis 
2006. Grâce à l’engagement d’un salarié de SFR FTTH, la Bouquinerie du Sart a reçu une dotation de 5 000 € 
permettant de financer l’agrandissement d’un espace de stockage et l’acquisition de matériel numérique. 
 
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, le groupe Vitamine T, qui œuvre pour l’insertion par le travail dans les Hauts-de-France 
avait reçu un financement de 10 000 € pour un projet visant à accompagner vers l’emploi, des femmes et des 
hommes «invisibles» qui constituent le noyau dur du chômage. 
 
Par ailleurs, la Fondation SFR a noué des partenariats avec des associations dont l’action est reconnue dans 
les Hauts-de-France, 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. 
 

La Bouquinerie du Sart  
La Bouquinerie du Sart est un atelier et chantier d’insertion dont l’objectif est de redonner une vie autonome 
à des personnes logeant dans les centres d’hébergement (CHRS). Grâce à des contrats de 6 mois à 1 an, elle 
les aide à revenir à l’emploi en travaillant sur 3 piliers : devenir fiable, professionnel et bon camarade. Puis, 
elle travaille avec eux sur un projet professionnel pérenne pour la suite de la Bouquinerie tout en les aidant à 
accéder à un logement autonome. Ce faisant, de nouvelles places sont libérées dans les CHRS pour accueillir 
de nouvelles personnes en situation de précarité. 
Le métier de la Bouquinerie est de collecter des livres, de les trier et de les revendre sur internet et dans un 
magasin situé à Villeneuve d’Ascq.  Aujourd’hui, l’association collecte 5000 livres par jour et possède 130 000 
livres de seconde main disponibles à la vente, rendant accessible la lecture à tous. 
 
 
 



A propos de 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 23 millions de clients. 
Doté d’un réseau de fibre optique (FTTH / FTTB) de 19,8 millions de prises éligibles, SFR a lancé la 5G en France et couvre également 
99,5 % 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 autour de marques 
emblématiques telles que BFM et RMC. 
En 2019, Altice France a réalisé un chiffre d’affaires de 10,8 milliards d’euros 
Pour suivre l'actualité du groupe sur Twitter : @AlticeFrance  
 
Contacts presse :  
La Bouquinerie du Sart de la Sart - domitille@bouquineriedusart.com   
SFR - Stéphanie Claudel – stephanie.claudel@sfr.com – Twitter: @Sclaudel57 
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