
 
  

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 31 mars 2021 

 
 

La Fondation SFR et L’Ascenseur s’associent à BFM Business et RMC Story 

pour « Exemplaires » : des témoignages vidéo présentant des parcours 

professionnels inspirants 
 

 

Engagée en faveur de l’égalité des chances, la Fondation SFR, associée au collectif L’Ascenseur, a 

participé à l’élaboration d’une émission TV et digitale diffusée par BFM Business et RMC Story de 9 

témoignages présentant des parcours professionnels inspirants.  

 

 
 

Acteurs de l’insertion professionnelle et sociale, la Fondation SFR et les 18 associations regroupées au 
sein de L’Ascenseur agissent auprès des jeunes pour les aider à surmonter les difficultés et les 
obstacles qu’ils peuvent rencontrer dans leurs parcours académique, professionnel et personnel.  
 
Le programme « Exemplaires » est composé de 9 témoignages vidéo qui permettent de valoriser la 
trajectoire professionnelle de 8 jeunes ainsi que l’ambition, la persévérance et la résilience dont ils 
ont fait preuve pour avancer avec confiance. Cette série de vidéos se conclut par le témoignage 
d’Élisabeth Moreno, ministre déléguée auprès du Premier ministre chargée de l'Égalité entre les 
femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Égalité des chances, qui a également présenté son 
parcours professionnel pour soutenir cette initiative solidaire. 
  
Ces témoignages vidéo mettant en avant des « rôles modèles » sont diffusés du 31 mars au 9 avril sur 
BFM Business et RMC Story, les chaînes du groupe Altice France dont fait partie SFR. Ils sont également 
relayés sur les réseaux sociaux des différents acteurs mobilisés autour de cette campagne à travers le 
hashtag #ToutEstPossible.  
 
À travers ce programme, la Fondation SFR et L’Ascenseur ont pour ambition de transmettre un 
message d’espoir et d’optimisme à la nouvelle génération, mais également de sensibiliser les 
décideurs économiques et politiques sur la nécessité de faire confiance à des talents plus 
représentatifs de la pluralité de notre société.  
 
 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLgCjb8fUUmvNFSJKyCt9ruOdNDT3UzeXB
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgCjb8fUUmvNFSJKyCt9ruOdNDT3UzeXB


 
Élisabeth Moreno, ministre déléguée auprès du Premier ministre chargée de l’Égalité entre les 
femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances : « Au cœur de nos valeurs 
républicaines, l’égalité n’est pas encore concrète et effective dans notre pays. Afin que l’ensemble des 
talents de notre « France plurielle » puisse se déployer dans toutes les sphères de notre société, l’égalité 
des chances constitue l’une des priorités du Gouvernement. Une priorité qui doit également mobiliser 
les entreprises, les associations et la société civile. L’initiative de la Fondation SFR va dans cette 
direction et, à travers les rôles modèles à qui elle a donné la parole, permettra d’inspirer de nombreux 
jeunes. C’est collectivement et par des actions concrètes que nous pourrons faire sauter les verrous qui 
bloquent la concrétisation de ce qui nous unit tous les uns aux autres : le pacte républicain ».  
 
Julie Leseur, Déléguée générale de la Fondation SFR : « Parce que chacun, quel que soit son parcours 
personnel, son origine sociale ou son environnement culturel, doit pouvoir mener à bien ses ambitions 
académiques et professionnelles, la Fondation SFR agit depuis 15 ans pour donner à tous les jeunes la 
chance de réussir. Ces « rôles modèles », témoignages précieux illustrant qu’avec la mobilisation de 
chacun des acteurs, tout est possible, sont autant de sources d’inspiration pour les jeunes générations 
comme pour les décideurs de notre société. » 
 
Benjamin Blavier, Président du Collectif l'Ascenseur: « Nous sommes à un moment décisif où 
collectivement, avec l'aide du secteur privé et des acteurs de l'intérêt général, nous pouvons générer 
un changement de paradigme pour tendre vers une société plus inclusive et représentative de sa 
diversité. L'Ascenseur, à travers ce projet, souhaite sensibiliser le grand public sur les impacts du tissu 
associatif : l'apport des associations fait une réelle différence sur la trajectoire des bénéficiaires qu'elles 
accompagnent. » 
 
À propos de la Fondation SFR    
La Fondation SFR est engagée depuis 15 ans en faveur de l’égalité des chances. Elle a soutenu plus de 1 000 
actions associatives depuis sa création en 2006 et a versé, en 2020, près de 10 millions d’euros de dotations 
financières et matérielles aux associations partenaires. Elle se mobilise auprès des publics fragiles et agit en 
faveur de la réussite professionnelle des jeunes issus de milieux modestes qui n’ont pas l’environnement, les clés 
et les codes pour réussir. Elle concentre son action sur des vecteurs efficaces comme le sport, l’accès au 
numérique ou le développement personnel afin d’accompagner concrètement ces jeunes vers l’emploi en ciblant 
au mieux leurs besoins. La Fondation SFR a fait du défi de l’inclusion numérique une priorité depuis 10 ans en 
participant à la création d’Emmaüs Connect et de WeTechCare qui sont aujourd’hui des associations de référence 
sur ce sujet.  
Pour suivre l'actualité de la Fondation SFR : Instagram et Facebook 
Contact presse: presse@alticefrance.com    
 
A propos de L’Ascenseur 
[L’Ascenseur, n. m. : lieu favorable aux rencontres imprévues qui donne naissance à des collaborations et à des solutions 
innovantes pour contrecarrer les lois de la gravité sociale.] 
 

En plein cœur de Paris, à deux pas de la place de la Bastille, L’Ascenseur rassemble 18 associations de l’économie 
sociale et solidaire autour du chantier de l’égalité des chances. Elles interviennent auprès de jeunes de 4 à 30 ans 
qui font face à des discriminations liées à leur origine sociale, culturelle ou ethnique, ou qui ont rencontré des 
obstacles particuliers au fil de leur parcours. Leurs périmètres d’action couvrent l’ensemble des domaines dans 
lesquels les jeunes peuvent être accompagnés pour libérer leur potentiel : l’éducation, la culture et le sport, 
l’emploi et l’engagement associatif. En se réunissant, ces associations ont pour objectifs de mutualiser leurs 
moyens et leur expertise spécifique, et de développer des solutions globales en accélérant leur changement 
d’échelle. L’Ascenseur est le fruit d’une volonté commune de tous ceux qui ont rejoint le collectif : faire coalition 
et optimiser leur impact pour davantage de justice sociale. Cette initiative vise ainsi à rassembler des acteurs 
d’horizons très divers pour une meilleure inclusion de la jeunesse : acteurs de l’économie sociale et solidaire, 
entreprises, fondations, collectivités publiques.  

Pour suivre l'actualité de L’Ascenseur :       
Contact presse: Isabelle Soeung Mockel - 06 20 53 32 83 - isabelle.soeung-mockel@lascenseur.org 
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