COMMUNIQUE DE PRESSE
Saint-Avold, le 15 novembre 2021

La Fondation SFR soutient l’association Saint-Nabor Services
et remet un chèque de 5 000 € destiné à l’aménagement et l’équipement d’une salle informatique

En présence de :
- Pour l’association Saint-Nabor Services : Patrice Maire, Directeur Général
- Pour SFR : Hervé Depierre, Délégué Régional Grand Est d’Altice France SFR
La Fondation SFR soutient l’association Saint-Nabor Services
Dans le cadre de sa démarche responsable et citoyenne, SFR, via sa Fondation, a mis en place différents
dispositifs tels que le Fonds de soutien qui permet aux salariés de parrainer un projet associatif, le tutorat et
le mécénat de compétences. Plus de 1 000 associations ont ainsi été soutenues par des salariés SFR depuis
2006. Grâce à l’engagement de l’un d’entre eux, l’association Saint-Nabor Services a reçu une dotation de 5
000 € permettant de financer l’aménagement et l’équipement d’une salle informatique et de réaliser des
formations aux salariés en insertion de la structure.
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 des étudiants.

Dans ce cadre, l’agglomération de Saint-Avold Synergie a bénéficié de 150 téléphones, 35 tablettes et 200
cartes SIM avec recharges prépayées pour que les plus modestes puissent téléphoner pour joindre leurs
proches, être connectés à Internet pour s’informer, suivre les cours à distance et alerter les secours en cas
d’urgence.

Les missions de l’association Saint-Nabor Services
Saint-Nabor Services (SNS) est une structure associative créée il y a 20 ans et faisant du réseau Chantier Ecole.
Entreprise sociale et apprenante, SNS a pour mission de développer une économie fiable et prospère en
jouant un rôle moteur d'intégration des politiques territoriales envers des personnes exclues socialement et
professionnellement. Dans cette optique, le groupe SNS propose à ses clients un service personnalisé et
d'excellence dans différents domaines (formation, service de restauration, aménagement et entretien des
espaces verts, déneigement et salage, repasserie et couture, gestion des infrastructrures d’accueil des gens du
voyage, rénovation, etc.) tout en ayant une vocation sociale et solidaire en proposant des solutions inclusives.
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