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La Fondation SFR soutient l’association
Le Rocher Oasis des cités à Toulon
Ce jour, Isabelle Simon, Déléguée Régionale Méditerranée d’Altice France – SFR a remis un chèque de
5 000€ à Christophe de Laforcade, Responsable de l’antenne de Toulon – La Beaucaire pour l’association Le
Rocher Oasis des cités.

La Fondation SFR soutient Le Rocher Oasis des cités
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 par des salariés SFR depuis 2006. Ainsi,
grâce au parrainage de Cyril de Carmantrand, Le Rocher Oasis des cités de Toulon reçoit une dotation de
5 000 euros du fond de soutien de la Fondation SFR.
Chaque année, la Fondation SFR, qui agit depuis 15 ans, auprès des publics fragiles pour promouvoir l’égalité
des chances et la diversité, 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, la crise sanitaire 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, il y a un an, SFR et Emmaüs Connect,
partenaires depuis 10 ans, ont mis en œuvre différents plans d’urgence aux côtés des ministères de
l’Éducation nationale et de l’Enseignement supèrieur afin d’équiper et connecter 40 000 personnes exclues du
numérique dont des élèves et étudiants.. Par la mise en place de partenariats stratégiques avec des
associations reconnues dans le Var comme Emmaüs Connect ou encore le collectif Réseau Education Sans
Frontière, la lutte contre l’exclusion numérique est au cœur des enjeux.

Le Rocher Oasis des cités : Une mission en réponse à la crise sociale des quartiers
Habiter au cœur des cités et quartiers populaires français, pour accompagner les jeunes et leur famille : c’est
le choix que font les salariés et volontaires de l’association.
Depuis plus de 20 ans, Le Rocher Oasis des cités agit dans 9 quartiers urbains prioritaires français en
accompagnant les habitants qui y vivent. Le quartier de La Beaucaire, anciennement connu pour son domaine
et son château, est composé d’une demi-douzaine d’immeubles datant des années 60 et compte aujourd’hui
plus de 10 000 habitants de populations diversifiées issue de l’immigration. Cette antenne est principalement
axée autour de la jeunesse grâce à l’accompagnement et au suivi scolaire jusqu’au lycée. L’association déploie
des actions éducatives, sociales et culturelles auprès des jeunes (aide aux devoirs, sorties, camps, ateliers
théâtre, etc) et accompagne leur famille (alphabétisation, recherche d’emploi, etc).
L’ensemble des actions menées ont pour but de développer et valoriser le travail collectif que ce soit grâce au
soutien scolaire ou grâce aux nombreux bénévoles et volontaires en Service civique, chacun s’occupant de 2 à
3 jeunes. Ils sont le lien entre les bénéficiaires et leur établissement scolaire, ils sont les médiateurs de cette
cité.
Cette dotation apportée par la Fondation SFR va permettre de financer l’achat de manuels et de fournitures
scolaires, d’entretenir les locaux de l’association pour recevoir au mieux les habitants de la cité mais aussi de
réduire les coûts des activités proposées. Parmi elles, des stages de 4 jours – le parcours « Déclic Orientation »
- dès la fin du collège pour que les jeunes avec l’aide de professionnels puissent se découvrir et trouver une
orientation professionnelle à travers des animations ludiques et culturelles.
Afin d’encourager la réussite scolaire, l’association propose un programme anti-décrochage global basé sur la
proximité et la confiance. Le besoin d'accompagnement est d'abord identifié par la famille, l'établissement
scolaire ou les travailleurs sociaux. Puis, l’accompagnement s'articule autour de deux axes majeurs et
complémentaires :
 un accompagnement à la scolarité en semaine : aide aux devoirs, apprentissage des fondamentaux,
comportement scolaire, projet professionnel, confiance en soi etc.
 des activités extra-scolaires (jeux, sorties, camps…) afin d’établir une relation globale intégrant la
dimension ludo-éducative et d’acquérir d'autres savoirs.
Le Rocher souhaite répondre à 4 défis majeurs que sont la pauvreté, la fracture, la paix, le changement de
regard et l’affirmation de la valeur de l’autre à travers 3 grands axes :
 Être une oasis de paix et de rencontre au sein des quartiers prioritaires de la politique de la ville. En
vivant au coeur de ces quartiers, les membres du Rocher permettent une une mixité, du lien social, et
un accompagnement éducatif, un soutien à la parentalité et un soutien à l’insertion sociale, citoyenne
et professionnelle. Dans les antennes, chaque personne est accueillie inconditionnellement et
gratuitement.
 Être une école de la rencontre, afin de faire tomber les préjugés, la méfiance et le jugement de l’autre
et ainsi bâtir des ponts entre les cités et le reste de la société.
 Être un témoin au service des habitants des cités et un témoin des réalités, des difficultés et de la
beauté de ce qui s’y vit. En habitant au coeur des quartiers prioritaires et en entretenant des relations
proches avec les habitants, Le Rocher est témoin de ce qui se vit en cités, de l’humanité et de la
fraternité qui y sont présentes, des initiatives solidaires qui y naissent.
Christophe de Laforcade, Responsable de l’antenne de Toulon La Beaucaire :
« Une maman dont la fille voulait arrêter ses études nous a confié ne lui avoir fait aucun compliment depuis 9
ans. Le travail autour de la valorisation des jeunes en lien avec les parents va permettre de révéler leurs talents
et de favoriser leur épanouissement »
Isabelle Simon, Déléguée Régionale Méditerrannée d’Altice France – SFR :
« L’engagement en faveur de l’inclusion numérique est au cœur de l’action de la Fondation SFR comme de celle
de l’association Le Rocher Oasis des cités. C’est grâce au parrainage de Cyril de Carmantrand et autour de cet
objectif commun que nous nous retrouvons aujourd’hui. Le soutien apporté à ces jeunes du quartier populaire

de La Beaucaire à Toulon est essentiel en ces temps particulièrement difficiles pour eux. L’action de votre
association est exemplaire dans ses valeurs comme dans les résultats obtenus, nous tenons à la soutenir et
vous en remercier. »
https://assolerocher.org/presentation/projet-associatif/
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