
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Nantes, le 2 mars 2021 
 

 
 

La Fondation SFR, au travers de son fonds de soutien, apporte une aide 
matérielle et financière à l’Ecole de la 2ème Chance. 

250 jeunes sont accueillis dans la structure nantaise qui les aide à se 
construire un avenir grâce à un accompagnement sur-mesure. 

 
 

Ce jour, Franck Coudrieau, Délégué Régional Ouest d’Altice France – SFR a remis un chèque de 
5 000 € à  André Sobczak, Président de l’Ecole de la 2ème Chance de l'Estuaire de la Loire et Vice-
Président Nantes Métropole et Diba Medjahed son directeur. Cette dotation va permettre de 
financer 2 écrans interactifs tactiles Androïd. 
 
La Fondation SFR soutient l’Ecole de la 2ème Chance à Nantes 
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 déjà été soutenues depuis 2006.  
C’est le cas de l’Ecole de la 2ème Chance à Nantes qui, après un premier fonds de soutien en 2017,  
reçoit une dotation de 5 000 € permettant de financer 2 écrans interactifs tactiles Androïd. 
 
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. 
 
D’autre part, l’épidémie de la Covid-19 et les mesures pour limiter la propagation du virus mettent 
plus que jamais en lumière la fracture numérique. Depuis le début de la crise, en mars 2020, SFR et 
Emmaüs Connect, partenaires depuis 10 ans, ont mis en œuvre différents plans d’urgence aux côtés 
du ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse et du Secrétaire d’État chargé de la 
Protection de l’Enfance afin d’équiper et connecter de nombreuses personnes exclues du numérique 
dont des élèves et étudiants. Plusieurs structures de la région Ouest ont bénéficié de ces 
équipements Télécoms (téléphones, tablettes, cartes SIM et recharges) pour que les plus modestes 
puissent téléphoner à leurs proches, être connectés à Internet pour s’informer, suivre les cours à 
distance et alerter les secours en cas d’urgence.  
 
 
L’Ecole de la 2ème Chance (E2C) à Nantes 

L’ E2C Nantes Saint-Nazaire, créée en 2010, est une initiative de Nantes Métropole qui a souhaité se 
doter d’un outil de formation favorisant l’intégration professionnelle des jeunes sans qualification et 
sans emploi de la métropole. Cet outil venant compléter la Mission Locale et la Maison de l’Emploi  
qui interviennent auprès de public plus large (réuni sous une nouvelle structure unique : l’ATDEC). 
 
 



 
 
L’E2C accueille 250 jeunes par an sur 2 sites (Nantes et Saint-Nazaire) autour de 3 axes : 

1. l’acquisition des savoirs fondamentaux (français, mathématiques et numérique principalement) 

2. La construction d’un parcours d’accès à l’emploi et la formation ( 40% du temps de formation 
est en alternance) 

3. le développement des compétences sociales et citoyennes au travers de projets 
 
40% des jeunes accueillis sont issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville de Nantes 
Métropole et de Saint Nazaire. C’est une des priorités de ces écoles que de s’adresser aux publics les 
plus fragiles face au savoir et à l’emploi. 
70% des jeunes accueillis sortent du dispositif avec une solution positive : CDI ou CDD, formation 
qualifiante ou contrat en alternance. 
Les E2C sont regroupées dans un réseau national qui compte 55 écoles, sur 130 sites et accueillent 
15 000 jeunes par an. L’E2C bénéficie d’un financement de Nantes Métropole, de la CARENE, du 
Département de Loire Atlantique, de la Région Pays de Loire et de l’Etat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

23 millions de clients. Doté d’un réseau de fibre optique (FTTH / FTTB) de 20,7 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 
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