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Lille, le 14 décembre 2021 

  

La Fondation SFR soutient l’association Afev et remet un chèque de 5 000 €  

destiné à préparer des jeunes en situation de fragilité à l’apprentissage   
 

Mardi 14 décembre 2021 dans les bureaux de l’Afev 3 rue du Court Debout à Lille 
 

En présence de : 
- Pour l’association Afev : Cédric LAIGLE, Délégué Régional et Nadia NAIT TAKOUROUT, 

Développeuse territoriale Hauts de France  
- Pour SFR : Salvatore TUTTOLOMONDO, Délégué Régional Hauts-de-France  

 

 

 

La Fondation SFR soutient l’association Afev 

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 Afev a reçu une dotation de 5 000 € pour son 
projet Apprentis Solidaires dont le but est de préparer des jeunes en situation de fragilité à l’apprentissage.   

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 Hauts-de-France 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.  

 

Les missions de l’association Afev 

L’Association de la Fondation Étudiante pour la Ville, est une association loi 1901 créée en août 1991. Sa 
création résulte de la volonté de lutter contre les inégalités et la relégation dans les quartiers en France, en 
créant, à côté des politiques publiques, des espaces d’engagement citoyen pour les jeunes, en général, et pour 
les étudiants, en particulier.  
 
Présente dans 350 quartiers, organisant plus d’un million d’heures d’engagement solidaire par an, l’Afev est 
devenue le premier réseau d’intervention d’étudiants dans les quartiers populaires.  
L’Afev mène 3 programmes d’actions qui chacun contribue de façon spécifique à lutter contre les inégalités et 
à créer du lien social dans les quartiers : 
 

• Le mentorat : deux heures par semaine, tout au long de l’année scolaire, un étudiant bénévole intervient 
auprès d’un enfant ou d’un jeune (de 5 à 18 ans) rencontrant des difficultés dans son parcours. Chaque 
accompagnant s’adapte à la réalité de l’enfant.  

• L’accueil de jeunes en service civique : Les volontaires de l’Afev, accueillis dans les établissements 
scolaires, favorisent l’émergence de projets avec les enfants ou les jeunes, développent le lien avec les 
territoires et participent à l’amélioration du climat scolaire. 

• Les Kolocations A Projets Solidaires (KAPS). Le principe est simple : à un logement en colocation 
correspond un projet solidaire dans le quartier où se trouve l’appartement. Une façon de conjuguer 
engagement solidaire et logement étudiant. 

 
Le projet « Apprentis Solidaires », la prépa apprentissage de l'Afev : 

La dotation de la Fondation SFR permettra de financer le projet « Apprentis Solidaires ». Ce projet a pour 
but de préparer des jeunes en fragilité à l'apprentissage, en renforçant l'adoption de bonnes postures, en 
phase avec les besoins des entreprises via un engagement solidaire.  
Autrement dit : agir sur leurs savoir-être pour aider des entreprises à recruter des apprentis, là où les besoins 
en main d’œuvre ne sont pas couverts, faute de candidats aptes à occuper les postes à pourvoir.  
Le projet combine donc 3 préparations en 1 avec : 

• Des actions solidaires en équipe : collectes alimentaires, rénovation de logements et bâtiments, 
aménagement de jardins partagés, nettoyage de quartiers... 

• Des formations : remise à niveau, formation à la gestion de projets, prise de parole en public, PSC1 

• Découverte des métiers : rencontres de professionnels, visites d'entreprises, stages en entreprises... 

 

A propos de 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 plus de 24 millions de prises éligibles, SFR a lancé la 5G en 
France et couvre également 99,7 % 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  
Contacts presse :  
Fondation SFR - Stéphanie Claudel – stephanie.claudel@sfr.com – Twitter: @Sclaudel57 
L’association AFEV : Nadia NAIT TAKOUROUT - nadia.naittakourout@afev.org  
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