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Apprentis d’Auteuil et l’association FACE mobilisés pour lutter contre 

la fracture numérique en Vendée 

La Fondation SFR offre des ordinateurs portables à des jeunes accompagnés 
par Apprentis d’Auteuil et des cartes SIM prépayées à FACE Vendée 

 
 

Ce jour, Virginie Barreteau, Directrice du Pôle Formation Insertion Pays de la Loire de la fondation 
Apprentis d'Auteuil et Michel Durris, Président de FACE Vendée ont présenté les dispositifs 
vendéens de lutte contre la fracture numérique pour donner à chacun les mêmes chances de 
réussite. A cette occasion, la Fondation SFR, représentée par Franck Coudrieau, Délégué Régional 
Ouest Altice France-SFR, a offert des ordinateurs portables à des jeunes accompagnés par 
Apprentis d’Auteuil et des cartes SIM prépayées à FACE Vendée. 
 
Apprentis d’Auteuil : permettre à chaque jeune de construire un projet d’avenir 
En 2016 en France, 1,9 million de jeunes de 15 à 29 ans n'étaient ni à l’école, ni en emploi, ni en 
formation. Pour lutter contre ce fléau, Apprentis d’Auteuil s’engage auprès des jeunes et les 
accompagne dans toutes les dimensions de leur insertion sociale et professionnelle : acquis scolaires, 
qualification professionnelle, savoir-être en société et au travail, conditions de logement, mobilité 
mais également accès au numérique.  
Dans cette optique de pouvoir redonner aux jeunes les plus en difficulté confiance en eux-mêmes et 
en l’avenir, le Pôle Formation et Insertion (PFI) Pays de la Loire propose ses actions de formation et 
d’aide à l’insertion. Avec son équipe, le PFI accompagne les décrocheurs scolaires, les jeunes ni en 
emploi, ni en formation, ni en stage. En Vendée, le PFI a notamment développé à La Roche-sur-Yon 
« Pas à pas », un dispositif gratuit permettant à des jeunes peu ou pas diplômés, d’être accompagnés 
dans la construction de leurs projets professionnels. D’une durée de 5 mois, cette action est destinée 
à des jeunes de 16 à 30 ans habitant La Roche-sur-Yon et les alentours. Elle leur permet de reprendre 
un rythme, de découvrir les entreprises et les métiers qui recrutent, avec jusqu’à 6 semaines de mise 
en situation, et de préparer leur accès vers l’emploi ou la formation.  
La dotation de la Fondation SFR en ordinateurs portables pour les jeunes a permis de pallier à un 
manque crucial de moyens informatiques. Les équipes ont également observé chez les jeunes une 
plus grande motivation par différents leviers : se sentir respecter par la mise à disposition d’un 
matériel de qualité, acquérir une plus grande autonomie de travail, bénéficier d’un apprentissage 
individualisé, plus actif et interactif, développer ses compétences TIC. 
 
FACE Vendée se mobilise pour l’inclusion numérique ! 
Lors du premier confinement, FACE Vendée a décidé de lutter contre la fracture numérique sur le 
territoire de La Vendée, en structurant la collecte et la reconfiguration de matériel informatique cédé 
par les entreprises et institutions, afin de le distribuer à un public en difficulté.  
Dans un premier temps, la priorité a été donnée aux familles des élèves scolarisés et en 
apprentissage, afin d’assurer la continuité pédagogique. La distribution s’est effectuée en 
collaboration des établissements scolaires et autres structures d’accompagnement du public jeune. 
 
 



 
Rapidement, la distribution a été étendue à d’autres publics également concernés par la fracture 
numérique, à travers les actes de la vie quotidienne (CAF, Mairie, Préfecture, fournisseurs..) ou en 
lien avec la recherche d’emploi (Pôle Emploi, Candidatures en ligne, Entretiens de recrutement à 
distance...). 
De mai à décembre 2020, FACE Vendée a pu équiper 175 familles en matériel informatique 
reconditionné. 
Ce projet se veut fédérateur autant sur la thématique, transversale à l’ensemble des actions 
d’accompagnement du public fragile, que pour la multiplicité des partenaires mobilisés pour la mise 
en œuvre sur le territoire. 
Désormais, FACE Vendée est référencé APTIC afin d’assurer des ateliers numériques thématiques 
individuels et collectifs auprès des public en difficulté, bénéficiant des chèques numériques. A ce 
jour, 120 heures d’ateliers numériques sont déjà programmées. 
 
La Fondation SFR, une politique d’engagement forte en réponse à la crise 
Il y a un an, la crise sanitaire et le confinement ont mis en lumière la fracture numérique. C’est 
pourquoi SFR a lancé un plan d’urgence aux côtés d’Emmaüs Connect, et en partenariat avec les 
Ministères de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur, pour venir en aide aux 
personnes exclues du numérique et plus particulièrement aux élèves et aux étudiants. Dans le cadre 
du plan « Connexion d’urgence », SFR a équipé et connecté 40 000 personnes partout en France pour 
leur permettre d’accéder à des services de première nécessité, maintenir le lien social, travailler ou 
suivre les cours en ligne. Au total, SFR a fait don d’un million de gigaoctets de data, 100 000 
recharges prépayées, 23 000 mobiles et 1 500 box de poche 4G. 
En avril, SFR s’est engagé aux côtés du Secrétariat d’État chargé de la Protection de l’enfance pour 
faciliter la scolarisation en ligne des enfants protégés en équipant les structures de l’Aide Sociale à 
l’Enfance (ASE) de 500 box 4G et de 400 000 gigaoctets de data. 
 
Plusieurs structures et associations de la région Pays de la Loire, dont Apprentis d’Auteuil et FACE 
Vendée, ont bénéficié d’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.  
En complément de ces dons, la Fondation SFR offre aujourd’hui, des ordinateurs portables à des 
jeunes accompagnés par Apprentis d’Auteuil et des cartes SIM prépayées à FACE Vendée. L’enjeu est 
d’aider des jeunes vendéens en situation de précarité et de leur offrir les mêmes conditions 
d’apprentissage et les mêmes chances de réussite. 
 
Grâce à sa Fondation créée dès 2006 et à son partenariat majeur avec Emmaüs Connect qui permet 
de lutter pour l’inclusion numérique, SFR agit chaque jour en faveur des publics  fragiles pour 
promouvoir l’égalité des chances. Depuis 15 ans, la Fondation concentre son action dans trois 
domaines : faciliter l’accès et l’usage du numérique, promouvoir la réussite professionnelle des 
jeunes issus de milieux modestes et révéler le talent des jeunes femmes. 
 
 
Virginie Barreteau, Directrice du Pôle Formation Insertion Pays de la Loire des Apprentis d'Auteuil :  
« La crise sanitaire nous a confrontés au manque de moyens informatiques des jeunes que nous 

accompagnons. Pour assurer la continuité de nos formations, il nous a fallu dédoubler les groupes et 

mixer une pédagogie en présentiel et à distance. Notre équipement informatique et celui des familles 

était insuffisant et inadapté à ces enjeux. L’aide apportée par la Fondation SFR et FACE Vendée nous a 

été d’un précieux soutien logistique. » 
 
Michel Durris, Président de FACE Vendée : « Depuis le premier confinement, 175 familles ont pu être 

équipées de matériel informatique, entre mai à décembre 2020. L’accès à une connexion Internet et la 

maîtrise des usages des outils numériques sont deux difficultés sous-jacentes à l’équipement 

informatique. Pour remédier aux soucis de connexion, FACE Vendée a signé un partenariat avec 

Emmaüs Connecte et SFR. En parallèle, FACE Vendée est désormais référencé APTIC pour dispenser 

des ateliers numériques thématiques.» 
 



 
 
Franck Coudrieau, Délégué Régional Ouest Altice France - SFR : « En cette période inédite, SFR 

s’engage de nouveau, avec son partenaire historique Emmaüs Connect, en faveur des personnes en 

situation de précarité numérique et sociale. Cela fait plus de 10 ans que SFR a fait de la lutte contre la 

fracture numérique une de ses priorités et œuvre chaque jour pour équiper et connecter les plus 

modestes. » 
 
 
 
A propos d’Apprentis d’Auteuil – www.apprentis-auteuil.org  
Fondation catholique reconnue d’utilité publique, acteur engagé de la prévention et de la protection de 

l’enfance, Apprentis d’Auteuil développe en France et à l’international des programmes d’accueil, d’éducation, 

de formation et d’insertion pour redonner aux jeunes et aux familles fragilisés ce qui leur manque le plus : la 

confiance. Apprentis d’Auteuil accompagne plus de 36 000 jeunes et familles dans près de 240 établissements. 

Ces jeunes lui sont confiés par leur famille ou par l’Aide sociale à l’enfance. La fondation dispense 77 formations 

professionnelles dans 12 filières. A l’international, Apprentis d’Auteuil a choisi d’agir en partenariat. La 

fondation mène des actions dans plus de 31 pays aux côtés de ses 59 partenaires locaux. Chaque année, 15 000 

jeunes et familles dans le monde bénéficient de ces programmes. 
 
A propos de FACE Vendée –  www.face-vendee.fr  
FACE Vendée est un club d’entreprises, sous statut associatif, créé en mai 2015 à l’initiative des entreprises du 

territoire vendéen et répondant au souhait des collectivités locales. Il fait partie du réseau des 45 structures 

FACE en France et à l’étranger et dépend de la Fondation FACE nationale, implantée à Paris.  
Ce club d’entreprises a pour vocation de lutter contre toutes les formes d’exclusion, de discrimination et de 

pauvreté, grâce à la mobilisation des entreprises, des institutions et des collectivités. 
Chaque année, grâce aux 7 salariées, 40 structures adhérentes et 150 structures partenaires, FACE Vendée 

accompagne plus de 4000 bénéficiaires. 
 

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 25 millions de clients. 

Doté d’un réseau de fibre optique (FTTH / FTTB) de 21 millions de prises éligibles, SFR a lancé la 5G en France et 

couvre également 99,7 % 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 2020, Altice France a réalisé un chiffre d’affaires de 10,9 milliards d’euros. 
Pour suivre l'actualité du groupe sur Twitter : @AlticeFrance 
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