COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bordeaux, le 09 avril 2021

La Fondation SFR apporte une aide matérielle à 3 associations girondines :
AREVE, Control-Z Aquitaine et AGIMC.
Ce jour, Claire Perset, Directrice des Relations Institutionnelles et de l'engagement de SFR,
Secrétaire Générale Adjointe Altice France - SFR, a remis un chèque de 10 000 € à Philippe Morat,
Administrateur de l’association AREVE et respectivement 5 000 € à Vincent Menvielle, association
Control-Z Aquitaine, et Françoise Rossit, association AGIMC.
La Fondation SFR soutient l’AREVE, Control-Z Aquitaine et AGIMC
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’association AREVE - Accueil des réfugiés en Val de l’Eyre - Coup de Cœur de la
Fondation, qui reçoit une dotation de 10 000 € et des associations Control-Z Aquitaine et AGIMC Association Girondine des Infirmes Moteurs et Cérébraux – dotées chacune de 5 000 €.
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.
AREVE représentée par Philippe Morat - Parrain SFR : Frédéric Vanden-Bil
Accueil des réfugiés en Val de l’Eyre - Coup de Cœur de la Fondation SFR – Dotation 10 000 €
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. Elle compte maintenant 173
adhérents dont environ 132 familles d’accueil bénévoles en Val de l’Eyre (Le Barp, Mios, Salles, BelinBeliet, Marcheprime) autour du Bassin d’Arcachon (Biganos, Le Teich, Lanton, Andernos, Arès) et en
métropole Bordelaise (Floirac, Mérignac, Caudéran). Grâce à ces familles, nous avons pu 14304
nuitées en 2019, soit le près du double des nuitées recensées en 2018 qui était de 8136, qui était
alors lui-même près du double du nombre de nuitées recensées en 2017.

Control-Z Aquitaine représentée par Vincent Menvielle - SFR
Control-Z Aquitaine – Dotation de la Fondation SFR : 5 000 €
L’association Contrôle-Z Nouvelle Aquitaine travaille sur le montage de projets dans les domaines du
multimédia et de la mobilité européenne, avec notamment des jeunes ayant moins d’opportunités.
Elle coordonne, réalise, propose des projets multimédias (photos, vidéos, audiovisuels…) dans une
optique d’insertion sociale, professionnelle et d’ouverture culturelle. Elle aide également à la
conception et à la réalisation de projets européens. Elle a été créée en 2003 à Rueil-Malmaison dans
les Hauts-de-Seine. Une antenne a été créée à Bordeaux en 2010, puis l’association bordelaise est
devenue indépendante en 2017 en devenant Contrôle-Z Nouvelle Aquitaine. Depuis 2013,
l’association est située dans le quartier de Bacalan.
AGIMC représentée par Françoise Rossit – SFR
Association Girondine des Infirmes Moteurs et Cérébraux – Dotation de la Fondation SFR : 5 000 €
L’AGIMC a été créée en 1961 sous l’impulsion de parents qui souhaitaient un accompagnement
approprié et personnalisé au sein de structures d’accueil pour leurs enfants Infirmes Moteurs
Cérébraux (IMC) : pathologie neurologique, aujourd'hui plus communément appelée Paralysie
Cérébrale (PC). C’est fière de son expérience de plus de 60 années de gestion d’établissements et de
services médico-sociaux au sein du département de la Gironde qu’elle accompagne au quotidien 320
personnes. Elle met ainsi ses valeurs, ses compétences et sa créativité au service de la qualité de vie,
du parcours et de la citoyenneté de la personne en situation de handicap, dans un environnement
innovant. Elle le fait grâce à ses forces vives que sont les bénévoles et les professionnels qui
partagent la même vision, celle d’une société solidaire et bienveillante où l’épanouissement de
chaque personne est possible, quels que soient son handicap et ses choix.
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