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En 2020, 27 associations ont bénéficié d'un financement 
de la Fondation SFR grâce au soutien de salariés SFR  

 
 

En soutien à 27 associations qui, partout en France, œuvrent pour l’inclusion numérique et l’insertion 
socioprofessionnelle, la Fondation SFR a remis en 2020, grâce au parrainage de salariés SFR, des dotations 
allant de 5 000 €  à 10 000 €, pour un montant total de 150 000 €. 
 
La Fondation SFR agit depuis 15 ans auprès des publics fragiles pour promouvoir l’égalité des chances. Elle 
concentre son action sur l’inclusion numérique, l'insertion professionnelle et l’accompagnement des jeunes 
ainsi que des publics en situation de fragilité. En 2020, le montant total des dotations financières et 
matérielles apportées par la Fondation SFR en faveur de ces causes s’est élevé à près de 10 millions d’euros. 
 
Dans le cadre de l’action de la Fondation, le fonds de soutien est un appel à projets interne qui permet, 
chaque année, aux salariés de parrainer un projet associatif qui leur tient à cœur afin que celui-ci bénéficie 
d’un financement de la Fondation SFR. Le salarié doit soumettre son dossier sur la plateforme d’engagement 
de la Fondation, qui est examiné ensuite par un jury composé de l’équipe de la Fondation SFR et de salariés 
SFR. Ce jury évalue les demandes qui sont ensuite présentées au Conseil d’administration de la Fondation 
pour validation. Les salariés-parrains assurent 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 accompagnées grâce à la 
mobilisation de salariés SFR depuis 2006, année de création de la Fondation SFR.  
 
Ainsi, qu’il s’agisse de projets facilitant l'insertion professionnelle, sportive ou culturelle et l’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 2020, 27 associations qui ont pour objectif commun de favoriser l’insertion (liste des 
associations en annexe). Ces associations sont présentes partout en France (Var, Gironde, Rhône, Nord, Isère, 
Ille-et-Vilaine, Loire Atlantique, Seine-Saint-Denis, Seine et Marne, Hérault, etc).   
 
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 de l’engagement de la Fondation SFR en faveur de l’égalité des chances.  
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 aux 4 millions d’euros 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.  
En 2020, dans le cadre de la crise sanitaire de la Covid-19, ce sont plus de 40 000 personnes qui ont été 
équipées et connectées par SFR et Emmaüs Connect.  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falticefrance.com%2Fpr%25C3%25A9sentation-de-la-fondation&data=04%7C01%7Cagnes.weidle%40sfr.com%7Ceb164fd71f35432f8e8508d8ee23bd3c%7Cd92fdf0ea2b64bf4a8100f4961cdb50f%7C1%7C0%7C637521184548093880%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ZzoZShMEnaprK6%2Bn9e6ofA0JBcgFowEoMB81xA6wsLk%3D&reserved=0


La Fondation SFR a également noué des partenariats avec des associations dont l’action est reconnue pour 
favoriser l’emploi des jeunes, telles que Sport dans la Ville, Article 1, Rêv’Elles, L’Ascenseur, La Cravate 
Solidaire ou encore Mozaïk RH. 
 
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. Une plateforme est mise à leur disposition avec plus de 400 missions, chaque salarié 
a ainsi le choix d’en trouver une qui lui convienne pleinement.   
  
 

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 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  
Contact presse: presse@alticefrance.com  

 

 

ANNEXE  
 

Associations Localisation Missions 

A l'emploi Autisme 
Asperger 

92 - Hauts-de-Seine A l’Emploi Autisme Asperger est un facilitateur d’insertion 
professionnelle. Cette association permet l’accession des 
personnes autistes Asperger à l’autonomie de ressources et 
de leur vie d’adultes.  

ADILEOS 92 - Hauts-de-Seine ADILEOS contribue à améliorer l’action sociale et à aider les 
plus fragiles en développant des solutions à bas coûts, 
facilement accessibles et utilisables comme un coffre-fort 
électronique pour les personnes sans abris ou les plus 
précaires. 

Association Girondine 
des Infirmes Moteurs 
et Cérébraux - AGIMC 

33 - Gironde L'AGIMC est une association de familles qui a pour objectifs 
d'informer, de gérer, de développer et de fédérer des projets 
en faveur des enfants, adolescents et adultes présentant une 
paralysie cérébrale ou des maladies neurodégénératives.  

AREVE 
Accueil des Réfugiés en 

Val de l’Eyre 

33 - Gironde L’action d’AREVE consiste à accueillir, héberger, 
accompagner et aider à l’intégration des demandeurs d’asile 
et des réfugiés qui arrivent dans la région. 

ADASMS  
Association dervoise 

d'action sociale et 
médico-sociale  

52 - Haute-Marne L’ADASMS a pour objectifs d’assurer la gestion et 
l'accompagnement de plusieurs établissements et services 
accueillant des personnes en situation de handicap. 

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

Au bout de la Route permet d’accompagner des jeunes dans 
leur orientation post-bac, afin de faciliter leur accès au 
monde économique en général et à celui des entreprises en 
particulier. 

Chiens Guides 
d'Aveugles IDF 

77 - Seine-et-Marne L’association Chiens Guides d'Aveugles IDF éduque des 
chiens guides afin de permettre aux personnes déficientes 
visuelles de s’insérer dans le monde du travail et des études, 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Falticefrance.com%2F&data=04%7C01%7Cagnes.weidle%40sfr.com%7Cc0678d04d3b243f48d6f08d8e86c1fb8%7Cd92fdf0ea2b64bf4a8100f4961cdb50f%7C1%7C0%7C637514898368116765%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Vd27s9S4X9GgTPvPjFC6%2FZ7T4f52YUOj%2BwKug3ePbYQ%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Falticefrance&data=04%7C01%7Cagnes.weidle%40sfr.com%7Cc0678d04d3b243f48d6f08d8e86c1fb8%7Cd92fdf0ea2b64bf4a8100f4961cdb50f%7C1%7C0%7C637514898368116765%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=BM1Vu6YrUBCodBboj4lsuiwK3s9aFN2SCVSs5N7UBAk%3D&reserved=0
mailto:presse@alticefrance.com


mais aussi d’accéder à la culture et aux loisirs. 

CIDFF Var 
Centre d’Information 

sur les Droits des 
Femmes et des 

Familles 

83 - Var La mission du CIDFF VAR  est de favoriser l'autonomie 
sociale, professionnelle et personnelle des femmes et des 
hommes au travers de différentes actions :  l'accès au droit, 
la lutte contre les violences faites aux femmes, l'accès à 
l'emploi, la vie familiale et la parentalité, l'éducation et la 
citoyenneté. 

Contrôle-Z Nouvelle 
Aquitaine 

33 - Gironde Contrôle-Z Nouvelle Aquitaine est une association qui 
coordonne, réalise, propose des projets multimédias en 
direction des jeunes issus de quartiers prioritaires de la ville 
de Bordeaux âgés entre 12 et 25 ans  dans une optique 
d’insertion sociale, professionnelle et d’ouverture culturelle. 

Ecole de la 2e chance 
(E2C)  

 Estuaire de la Loire 

44 - Loire-Atlantique L'E2C de l’Estuaire de la Loire (Nantes, Saint-Nazaire) est un 
dispositif de formation non qualifiante en alternance destiné 
aux jeunes âgés de 16 à 30 ans, sans diplôme, habitant les 
Pays de la Loire et motivés pour trouver un emploi ou une 
formation qualifiante. 

Ecole de la 2e chance 
(E2C)  
 Isère 

38 - Isère L'E2C Isère permet  aux  personnes en situation de fragilité 
de suivre une formation adaptée aux besoins de recrutement 
liés au déploiement de la fibre. Les entreprises de la fillière 
trouvent ainsi un public formé sur le territoire pour répondre 
à leurs besoins.  

Ecole des XV 13 - Bouches-du-
Rhône 

L'Ecole des XV accompagne des enfants de la 6ème à la 
3ème issus de milieux difficiles pour leur éviter le décrochage 
scolaire. L’association propose un véritable programme 
périscolaire éducatif et sportif, s’appuyant sur un partenariat 
fort et innovant entre collèges, clubs sportifs et entreprises.  

La Bouquinerie du Sart 59 - Nord La Bouquinerie du Sart est une association d’insertion par le 
travail à destination des personnes qui habitent dans les 
centres d’hébergements de la métropole lilloise. Le but de 
l'association est d’accompagner les personnes logées en 
foyer vers des vies plus autonomes.  

Lazare 35 - Ille-et-Vilaine Lazare promeut l'habitat partagé et inclusif : l’association 
anime et développe des colocations solidaires, où vivent 
ensemble des personnes qui ont vécu à la rue et des jeunes 
actifs bénévoles. L'association va créer une nouvelle maison 
Lazare à Rennes.  

Le Rocher Oasis des 
cités 

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

Les Eaux Vives 
Emmaüs 

44 - Loire-Atlantique L’association Les Eaux Vives Emmaüs a pour objet de lutter 
contre les injustices et les diverses formes d'exclusion, à la 
fois leurs causes et leurs conséquences, grâce à ses services 
d’accueil, d’hébergement et d’insertion.  

Les enfants de Saint-
Denis 

93 - Seine-Saint-
Denis 

L’association Les enfants de Saint-Denis favorise la réussite 
et l'éducation d'enfants et adolescents de banlieue en 
difficulté (aide aux devoirs, dialogue avec les jeunes, sortie 
les weeks-ends, voyages…). 

Les SoliDad's 91 - Essonne L’association Les SoliDad’s a pour objectif de sensibiliser les 
publics à la situation des enfants touchés par un handicap ou 
une maladie rare, ainsi qu’à la condition des aidants 
familiaux. 



Mon âme Sœur 95 - Val d'Oise 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.  

Montpellier Sauvetage 34 - Hérault L'association Montpellier Sauvetage forme des jeunes issus 
de milieux défavorisés aux gestes de premiers secours. 
L'objectif est de leur permettre d'obtenir leur premier 
diplôme avec la  formation "PSC1" et de leur donner 
l'occasion de trouver une voie professionnelle dans le milieu 
des premiers secours.   

Paris Mozart Orchestra 75 - Paris Avec le dispositif « Orchestre Au Bahut » en format digital , le 
Paris Mozart Orchestra participe à la lutte contre l’échec 
scolaire, l’exclusion et toutes les formes de discrimination. En 
allant à la rencontre de jeunes, l’orchestre s’attache à la 
démocratisation de l’accès à l’offre culturelle, ainsi qu’à 
l’ouverture des métiers et de la pratique de la musique à plus 
de mixité sociale et de diversité. 

Pôle Mobilité du 
Beauvaisis 

60 - Oise Parce que la mobilité est une condition essentielle à 
l’insertion sociale, le Pôle Mobilité du Beauvaisis s’est donné 
pour mission d’agir pour une mobilité inclusive en milieu 
urbain comme en milieu rural. 

Possible 69 - Rhône L'association Possible accompagne le grand public à 
comprendre l'univers pénal et carcéral, et à agir pour une 
réinsertion durable des personnes condamnées. Elle aide 
notamment les plus jeunes à décoder la justice au travers de 
jeux pour l’éducation et de la prévention. 

Roses sans frontières 92 - Hauts-de-Seine Le but de l'association Roses sans frontières est de favoriser 
l'éducation et la formation professionnelle des femmes et 
jeunes filles réfugiées partout dans le monde et plus 
particulièrement au Moyen-Orient et en France. 

VHASI 69 - Rhône L'association VHASI organise, promeut et réalise des 
programmes de loisirs, à caractère sportif et culturel, 
adaptés aux personnes en situation de handicap. L'objectif 
est de créer un véritable partenariat entre les personnes 
valides et les personnes handicapées.   

Villiers Etudiants Club 
Handball 

94 - Val-de-Marne L'association Villiers Etudiants Club Handball 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, et accompagne de 
jeunes handballeuses dans leur parcours d'excellence 
sportive.  

WebForce 38 - Isère WebForce est un réseau d'écoles et CFA, qui réalise des 
formations aux métiers du numérique auprès des publics 
éloignés de l’emploi. WebForce forme ainsi des détenus 
libérables pour favoriser leur insertion professionnelle à leur 
sortie de prison. 

 


