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La Fondation SFR apporte une aide matérielle à AVENIR
Ce jour, Guillaume Fauré, Délégué Régional Sud-Ouest Altice France, a remis un chèque de 5000 € à
Michel Landreau, Trésorier, et Jean Hourquebie, Membre du Conseil d’Administration de
l’Association Valorisation Environnement Nature Insertion Recherche (AVENIR)
La Fondation SFR soutient AVENIR
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 AVENIR qui bénéficie d’une dotation 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.
AVENIR représentée Michel Landreau, Trésorier et Jean Hourquebie, Membre du Conseil
d’Administration
AVENIR est une association créée en 1994 par Jean-Yves Vincent, Directeur du Centre de
Psychomotricité Hameau Bellevue à Salies-de-Béarn, dépendant des PEP des Pyrénées Atlantiques,
dont le but est d'aider à l'insertion de personnes très éloignées de l'emploi. Son activité support est
l'entretien d'espaces verts naturels.
Le rôle de l’association est, en concertation avec les prescripteurs (Pôle Emploi, assistantes
sociales,...) d'élaborer et de mener à bien un projet personnalisé pour chaque bénéficiaire afin de
rendre possible son intégration dans le monde du travail.
Cela suppose de solutionner les différentes problématiques rencontrées : surendettement, addiction,
problèmes de mobilité (permis de conduire), manque de formation , ...
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