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La première maison Lazare bretonne ouvre ses portes à Rennes
La Fondation SFR soutient les actions de l’association Lazare
Des jeunes en colocation avec des sans-abri, c’est la solution innovante que propose l’association Lazare
avec son concept de maison solidaire en France mais aussi à l’international. Le concept arrive en
Bretagne avec une première maison qui va ouvrir à Rennes l’an prochain.
A cette occasion, Franck Coudrieau, Délégué Régional Ouest d’Altice France – SFR a remis un chèque de
5000 € à Gratien Regnault, Délégué au Développement de Lazare. Cette dotation va permettre de
participer au financement des travaux de rénovation de cette première maison bretonne.
La première colocation Lazare ouvre ses portes à Rennes
Ce projet a été initié en 2018 et porté par une équipe bénévole rennaise dont la motivation à voir s’ouvrir
une maison Lazare dans leur belle ville de Rennes a été récompensée et s’est concrétisée par ce projet rue
Marceau.
Arnauld, membre fondateur de l'équipe bénévole, témoigne : « Je n’ai rencontré Stéphane que 2 fois. À
chaque fois quelques minutes. La première fois, il était à la rue et a frappé à ma porte pour me demander à
manger. Quelques mois plus tard, il frappait à nouveau car il tenait à m’annoncer qu’il avait trouvé un
logement. Très court mais très intense moment de communion… C’est Stéphane qui a déclenché mon envie
de contribuer à lancer Lazare à Rennes. Avec un ami, nous lançons un appel. 40 personnes viennent
écouter le témoignage d’une colocataire et du responsable de la maison d’Angers. La graine est plantée,
l’aventure démarre. »
Les travaux ont commencé le mois dernier sur une parcelle de 394 m² au sol, qui offre la capacité de
construire 400 m² de surface de plancher répartis sur 3 niveaux, pour accueillir 14 colocataires et la famille
responsable de la maison (famille bénévole qui s’engage pour 3 ans à vivre dans un appartement dans la
maison).
A Lazare on dit souvent qu’on vit l’ordinaire de façon extraordinaire
On vit ensemble entre jeunes actifs et personnes qui ont connu la galère de la rue. Et cette amitié permet
aux uns de se construire et aux autres de se reconstruire. Ainsi cette année malgré la crise : Charlotte,
Lionel, Patrick, Fred, Paulo… ont retrouvé un boulot après des années de rue, Michou est tombé par
hasard dans la rue sur sa sœur qu’il n’avait pas vue depuis 14 ans, Fred a retrouvé sa famille après 15 ans
d’absence, Christian est arrivé à Lazare après 11 ans dans les rues de Paris, Fredo a arrêté l’alcool après 30
ans d’addiction.
La Fondation SFR soutient l’association Lazare
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 aujourd’hui de Lazare qui reçoit une dotation de 5000 € permettant de participer au
financement des travaux de rénovation de la première maison rennaise de l’association.

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.
En région Ouest, plusieurs associations agissant dans l'insertion professionnelle, sportive ou culturelle,
l’inclusion numérique, ou le soutien aux publics en situation de fragilité, ont bénéficié d’une aide
financière ou matérielle de la Fondation SFR, comme par exemple l’Ecole de la 2ème Chance à Nantes, Les
Eaux Vives à Nantes, FACE Vendée ou les Apprentis d’Auteuil Grand Ouest.
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.

A propos de Lazare – Lazare.eu
A Lazare notre conviction est que plus que d’un toit, les personnes de la rue ont besoin de relations sociales pour se
relever. En 2006 trois jeunes prennent la décision de se mettre en colocation avec des personnes de la rue. De cette
première expérience de colocation réussie en naissent d’autres partout en France, et Lazare naît en 2010.
Aujourd’hui, plus de 200 personnes dans le monde partagent ce mode de vie. A Lazare nous choisissons de vivre
ensemble pour tisser des amitiés et des relations de confiance. Dans nos maisons on trouve des personnes qui ont
besoin d’un abri : personnes sans logement fixe ou vivant à la rue. Elles postulent directement ou sont orientées par
des travailleurs sociaux ou associations. Elles s’engagent à respecter la charte et à participer aux charges (loyer,
service). La durée de séjour n’est pas limitée. Ces personnes co-habitent avec des jeunes actifs qui ont pour la plupart
entre 25 et 35 ans. Ils ont une vie étudiante ou professionnelle active. Ils sont en colocation pour un an au minimum
(renouvelable) et s’engagent à participer aux charges (loyer, service).
Lazare a 8 maisons en France ouvertes, 3 à l’étranger et 2 en cours d’ouverture en septembre en France.

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 22 millions de prises éligibles, SFR a lancé la 5G
en France et couvre également 99,6 % 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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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.

A propos de Lazare – Lazare.eu
A Lazare notre conviction est que plus que d’un toit, les personnes de la rue ont besoin de relations sociales pour se
relever. En 2006 trois jeunes prennent la décision de se mettre en colocation avec des personnes de la rue. De cette
première expérience de colocation réussie en naissent d’autres partout en France, et Lazare naît en 2010.
Aujourd’hui, plus de 200 personnes dans le monde partagent ce mode de vie. A Lazare nous choisissons de vivre
ensemble pour tisser des amitiés et des relations de confiance. Dans nos maisons on trouve des personnes qui ont
besoin d’un abri : personnes sans logement fixe ou vivant à la rue. Elles postulent directement ou sont orientées par
des travailleurs sociaux ou associations. Elles s’engagent à respecter la charte et à participer aux charges (loyer,
service). La durée de séjour n’est pas limitée. Ces personnes co-habitent avec des jeunes actifs qui ont pour la plupart
entre 25 et 35 ans. Ils ont une vie étudiante ou professionnelle active. Ils sont en colocation pour un an au minimum
(renouvelable) et s’engagent à participer aux charges (loyer, service).
Lazare a 8 maisons en France ouvertes, 3 à l’étranger et 2 en cours d’ouverture en septembre en France.
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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.
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La première maison Lazare bretonne ouvre ses portes à Rennes
La Fondation SFR soutient les actions de l’association Lazare
Des jeunes en colocation avec des sans-abri, c’est la solution innovante que propose l’association Lazare
avec son concept de maison solidaire en France mais aussi à l’international. Le concept arrive en
Bretagne avec une première maison qui va ouvrir à Rennes l’an prochain.
A cette occasion, Franck Coudrieau, Délégué Régional Ouest d’Altice France – SFR a remis un chèque de
5000 € à Gratien Regnault, Délégué au Développement de Lazare. Cette dotation va permettre de
participer au financement des travaux de rénovation de cette première maison bretonne.
La première colocation Lazare ouvre ses portes à Rennes
Ce projet a été initié en 2018 et porté par une équipe bénévole rennaise dont la motivation à voir s’ouvrir
une maison Lazare dans leur belle ville de Rennes a été récompensée et s’est concrétisée par ce projet rue
Marceau.
Arnauld, membre fondateur de l'équipe bénévole, témoigne : « Je n’ai rencontré Stéphane que 2 fois. À
chaque fois quelques minutes. La première fois, il était à la rue et a frappé à ma porte pour me demander à
manger. Quelques mois plus tard, il frappait à nouveau car il tenait à m’annoncer qu’il avait trouvé un
logement. Très court mais très intense moment de communion… C’est Stéphane qui a déclenché mon envie
de contribuer à lancer Lazare à Rennes. Avec un ami, nous lançons un appel. 40 personnes viennent
écouter le témoignage d’une colocataire et du responsable de la maison d’Angers. La graine est plantée,
l’aventure démarre. »
Les travaux ont commencé le mois dernier sur une parcelle de 394 m² au sol, qui offre la capacité de
construire 400 m² de surface de plancher répartis sur 3 niveaux, pour accueillir 14 colocataires et la famille
responsable de la maison (famille bénévole qui s’engage pour 3 ans à vivre dans un appartement dans la
maison).
A Lazare on dit souvent qu’on vit l’ordinaire de façon extraordinaire
On vit ensemble entre jeunes actifs et personnes qui ont connu la galère de la rue. Et cette amitié permet
aux uns de se construire et aux autres de se reconstruire. Ainsi cette année malgré la crise : Charlotte,
Lionel, Patrick, Fred, Paulo… ont retrouvé un boulot après des années de rue, Michou est tombé par
hasard dans la rue sur sa sœur qu’il n’avait pas vue depuis 14 ans, Fred a retrouvé sa famille après 15 ans
d’absence, Christian est arrivé à Lazare après 11 ans dans les rues de Paris, Fredo a arrêté l’alcool après 30
ans d’addiction.
La Fondation SFR soutient l’association Lazare
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 aujourd’hui de Lazare qui reçoit une dotation de 5000 € permettant de participer au
financement des travaux de rénovation de la première maison rennaise de l’association.

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.
En région Ouest, plusieurs associations agissant dans l'insertion professionnelle, sportive ou culturelle,
l’inclusion numérique, ou le soutien aux publics en situation de fragilité, ont bénéficié d’une aide
financière ou matérielle de la Fondation SFR, comme par exemple l’Ecole de la 2ème Chance à Nantes, Les
Eaux Vives à Nantes, FACE Vendée ou les Apprentis d’Auteuil Grand Ouest.
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.

A propos de Lazare – Lazare.eu
A Lazare notre conviction est que plus que d’un toit, les personnes de la rue ont besoin de relations sociales pour se
relever. En 2006 trois jeunes prennent la décision de se mettre en colocation avec des personnes de la rue. De cette
première expérience de colocation réussie en naissent d’autres partout en France, et Lazare naît en 2010.
Aujourd’hui, plus de 200 personnes dans le monde partagent ce mode de vie. A Lazare nous choisissons de vivre
ensemble pour tisser des amitiés et des relations de confiance. Dans nos maisons on trouve des personnes qui ont
besoin d’un abri : personnes sans logement fixe ou vivant à la rue. Elles postulent directement ou sont orientées par
des travailleurs sociaux ou associations. Elles s’engagent à respecter la charte et à participer aux charges (loyer,
service). La durée de séjour n’est pas limitée. Ces personnes co-habitent avec des jeunes actifs qui ont pour la plupart
entre 25 et 35 ans. Ils ont une vie étudiante ou professionnelle active. Ils sont en colocation pour un an au minimum
(renouvelable) et s’engagent à participer aux charges (loyer, service).
Lazare a 8 maisons en France ouvertes, 3 à l’étranger et 2 en cours d’ouverture en septembre en France.

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 22 millions de prises éligibles, SFR a lancé la 5G
en France et couvre également 99,6 % 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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une maison Lazare dans leur belle ville de Rennes a été récompensée et s’est concrétisée par ce projet rue
Marceau.
Arnauld, membre fondateur de l'équipe bénévole, témoigne : « Je n’ai rencontré Stéphane que 2 fois. À
chaque fois quelques minutes. La première fois, il était à la rue et a frappé à ma porte pour me demander à
manger. Quelques mois plus tard, il frappait à nouveau car il tenait à m’annoncer qu’il avait trouvé un
logement. Très court mais très intense moment de communion… C’est Stéphane qui a déclenché mon envie
de contribuer à lancer Lazare à Rennes. Avec un ami, nous lançons un appel. 40 personnes viennent
écouter le témoignage d’une colocataire et du responsable de la maison d’Angers. La graine est plantée,
l’aventure démarre. »
Les travaux ont commencé le mois dernier sur une parcelle de 394 m² au sol, qui offre la capacité de
construire 400 m² de surface de plancher répartis sur 3 niveaux, pour accueillir 14 colocataires et la famille
responsable de la maison (famille bénévole qui s’engage pour 3 ans à vivre dans un appartement dans la
maison).
A Lazare on dit souvent qu’on vit l’ordinaire de façon extraordinaire
On vit ensemble entre jeunes actifs et personnes qui ont connu la galère de la rue. Et cette amitié permet
aux uns de se construire et aux autres de se reconstruire. Ainsi cette année malgré la crise : Charlotte,
Lionel, Patrick, Fred, Paulo… ont retrouvé un boulot après des années de rue, Michou est tombé par
hasard dans la rue sur sa sœur qu’il n’avait pas vue depuis 14 ans, Fred a retrouvé sa famille après 15 ans
d’absence, Christian est arrivé à Lazare après 11 ans dans les rues de Paris, Fredo a arrêté l’alcool après 30
ans d’addiction.
La Fondation SFR soutient l’association Lazare
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 aujourd’hui de Lazare qui reçoit une dotation de 5000 € permettant de participer au
financement des travaux de rénovation de la première maison rennaise de l’association.

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.
En région Ouest, plusieurs associations agissant dans l'insertion professionnelle, sportive ou culturelle,
l’inclusion numérique, ou le soutien aux publics en situation de fragilité, ont bénéficié d’une aide
financière ou matérielle de la Fondation SFR, comme par exemple l’Ecole de la 2ème Chance à Nantes, Les
Eaux Vives à Nantes, FACE Vendée ou les Apprentis d’Auteuil Grand Ouest.
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.

A propos de Lazare – Lazare.eu
A Lazare notre conviction est que plus que d’un toit, les personnes de la rue ont besoin de relations sociales pour se
relever. En 2006 trois jeunes prennent la décision de se mettre en colocation avec des personnes de la rue. De cette
première expérience de colocation réussie en naissent d’autres partout en France, et Lazare naît en 2010.
Aujourd’hui, plus de 200 personnes dans le monde partagent ce mode de vie. A Lazare nous choisissons de vivre
ensemble pour tisser des amitiés et des relations de confiance. Dans nos maisons on trouve des personnes qui ont
besoin d’un abri : personnes sans logement fixe ou vivant à la rue. Elles postulent directement ou sont orientées par
des travailleurs sociaux ou associations. Elles s’engagent à respecter la charte et à participer aux charges (loyer,
service). La durée de séjour n’est pas limitée. Ces personnes co-habitent avec des jeunes actifs qui ont pour la plupart
entre 25 et 35 ans. Ils ont une vie étudiante ou professionnelle active. Ils sont en colocation pour un an au minimum
(renouvelable) et s’engagent à participer aux charges (loyer, service).
Lazare a 8 maisons en France ouvertes, 3 à l’étranger et 2 en cours d’ouverture en septembre en France.

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 22 millions de prises éligibles, SFR a lancé la 5G
en France et couvre également 99,6 % 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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La première maison Lazare bretonne ouvre ses portes à Rennes
La Fondation SFR soutient les actions de l’association Lazare
Des jeunes en colocation avec des sans-abri, c’est la solution innovante que propose l’association Lazare
avec son concept de maison solidaire en France mais aussi à l’international. Le concept arrive en
Bretagne avec une première maison qui va ouvrir à Rennes l’an prochain.
A cette occasion, Franck Coudrieau, Délégué Régional Ouest d’Altice France – SFR a remis un chèque de
5000 € à Gratien Regnault, Délégué au Développement de Lazare. Cette dotation va permettre de
participer au financement des travaux de rénovation de cette première maison bretonne.
La première colocation Lazare ouvre ses portes à Rennes
Ce projet a été initié en 2018 et porté par une équipe bénévole rennaise dont la motivation à voir s’ouvrir
une maison Lazare dans leur belle ville de Rennes a été récompensée et s’est concrétisée par ce projet rue
Marceau.
Arnauld, membre fondateur de l'équipe bénévole, témoigne : « Je n’ai rencontré Stéphane que 2 fois. À
chaque fois quelques minutes. La première fois, il était à la rue et a frappé à ma porte pour me demander à
manger. Quelques mois plus tard, il frappait à nouveau car il tenait à m’annoncer qu’il avait trouvé un
logement. Très court mais très intense moment de communion… C’est Stéphane qui a déclenché mon envie
de contribuer à lancer Lazare à Rennes. Avec un ami, nous lançons un appel. 40 personnes viennent
écouter le témoignage d’une colocataire et du responsable de la maison d’Angers. La graine est plantée,
l’aventure démarre. »
Les travaux ont commencé le mois dernier sur une parcelle de 394 m² au sol, qui offre la capacité de
construire 400 m² de surface de plancher répartis sur 3 niveaux, pour accueillir 14 colocataires et la famille
responsable de la maison (famille bénévole qui s’engage pour 3 ans à vivre dans un appartement dans la
maison).
A Lazare on dit souvent qu’on vit l’ordinaire de façon extraordinaire
On vit ensemble entre jeunes actifs et personnes qui ont connu la galère de la rue. Et cette amitié permet
aux uns de se construire et aux autres de se reconstruire. Ainsi cette année malgré la crise : Charlotte,
Lionel, Patrick, Fred, Paulo… ont retrouvé un boulot après des années de rue, Michou est tombé par
hasard dans la rue sur sa sœur qu’il n’avait pas vue depuis 14 ans, Fred a retrouvé sa famille après 15 ans
d’absence, Christian est arrivé à Lazare après 11 ans dans les rues de Paris, Fredo a arrêté l’alcool après 30
ans d’addiction.
La Fondation SFR soutient l’association Lazare
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 aujourd’hui de Lazare qui reçoit une dotation de 5000 € permettant de participer au
financement des travaux de rénovation de la première maison rennaise de l’association.

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.
En région Ouest, plusieurs associations agissant dans l'insertion professionnelle, sportive ou culturelle,
l’inclusion numérique, ou le soutien aux publics en situation de fragilité, ont bénéficié d’une aide
financière ou matérielle de la Fondation SFR, comme par exemple l’Ecole de la 2ème Chance à Nantes, Les
Eaux Vives à Nantes, FACE Vendée ou les Apprentis d’Auteuil Grand Ouest.
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.
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relever. En 2006 trois jeunes prennent la décision de se mettre en colocation avec des personnes de la rue. De cette
première expérience de colocation réussie en naissent d’autres partout en France, et Lazare naît en 2010.
Aujourd’hui, plus de 200 personnes dans le monde partagent ce mode de vie. A Lazare nous choisissons de vivre
ensemble pour tisser des amitiés et des relations de confiance. Dans nos maisons on trouve des personnes qui ont
besoin d’un abri : personnes sans logement fixe ou vivant à la rue. Elles postulent directement ou sont orientées par
des travailleurs sociaux ou associations. Elles s’engagent à respecter la charte et à participer aux charges (loyer,
service). La durée de séjour n’est pas limitée. Ces personnes co-habitent avec des jeunes actifs qui ont pour la plupart
entre 25 et 35 ans. Ils ont une vie étudiante ou professionnelle active. Ils sont en colocation pour un an au minimum
(renouvelable) et s’engagent à participer aux charges (loyer, service).
Lazare a 8 maisons en France ouvertes, 3 à l’étranger et 2 en cours d’ouverture en septembre en France.
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A cette occasion, Franck Coudrieau, Délégué Régional Ouest d’Altice France – SFR a remis un chèque de
5000 € à Gratien Regnault, Délégué au Développement de Lazare. Cette dotation va permettre de
participer au financement des travaux de rénovation de cette première maison bretonne.
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Ce projet a été initié en 2018 et porté par une équipe bénévole rennaise dont la motivation à voir s’ouvrir
une maison Lazare dans leur belle ville de Rennes a été récompensée et s’est concrétisée par ce projet rue
Marceau.
Arnauld, membre fondateur de l'équipe bénévole, témoigne : « Je n’ai rencontré Stéphane que 2 fois. À
chaque fois quelques minutes. La première fois, il était à la rue et a frappé à ma porte pour me demander à
manger. Quelques mois plus tard, il frappait à nouveau car il tenait à m’annoncer qu’il avait trouvé un
logement. Très court mais très intense moment de communion… C’est Stéphane qui a déclenché mon envie
de contribuer à lancer Lazare à Rennes. Avec un ami, nous lançons un appel. 40 personnes viennent
écouter le témoignage d’une colocataire et du responsable de la maison d’Angers. La graine est plantée,
l’aventure démarre. »
Les travaux ont commencé le mois dernier sur une parcelle de 394 m² au sol, qui offre la capacité de
construire 400 m² de surface de plancher répartis sur 3 niveaux, pour accueillir 14 colocataires et la famille
responsable de la maison (famille bénévole qui s’engage pour 3 ans à vivre dans un appartement dans la
maison).
A Lazare on dit souvent qu’on vit l’ordinaire de façon extraordinaire
On vit ensemble entre jeunes actifs et personnes qui ont connu la galère de la rue. Et cette amitié permet
aux uns de se construire et aux autres de se reconstruire. Ainsi cette année malgré la crise : Charlotte,
Lionel, Patrick, Fred, Paulo… ont retrouvé un boulot après des années de rue, Michou est tombé par
hasard dans la rue sur sa sœur qu’il n’avait pas vue depuis 14 ans, Fred a retrouvé sa famille après 15 ans
d’absence, Christian est arrivé à Lazare après 11 ans dans les rues de Paris, Fredo a arrêté l’alcool après 30
ans d’addiction.
La Fondation SFR soutient l’association Lazare
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 aujourd’hui de Lazare qui reçoit une dotation de 5000 € permettant de participer au
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