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En 2021, 29 associations ont bénéficié d'un financement 

de la Fondation SFR grâce au soutien de salariés SFR  

  
  

En soutien à 29 associations qui, partout en France, œuvrent pour l’inclusion numérique et l’insertion 
socioprofessionnelle, la Fondation SFR a remis en 2021, grâce au parrainage de salariés SFR, des dotations 
allant de 5 000 € à 10 000 €, pour un montant total de 160 000 €. 
 
La Fondation SFR agit depuis 2006 pour promouvoir l’égalité des chances. Elle concentre son action sur 
l’inclusion numérique, l'insertion professionnelle et l’accompagnement des jeunes ainsi que des publics en 
situation de fragilité. En 2021, le montant total des dotations financières et matérielles apportées par la 
Fondation SFR en faveur de ces causes s’est élevé à 5 millions d’euros. 
  
Dans le cadre de l’action de la Fondation SFR, le fonds de soutien citoyen est un appel à projets interne qui 
permet, chaque année, aux salariés de parrainer un projet associatif qui leur tient à cœur afin que celui-ci 
bénéficie d’un financement. Le salarié doit soumettre son projet sur la plateforme d’engagement solidaire de 
la Fondation SFR. Celui-ci est ensuite examiné et évalué par un jury composé de l’équipe de la Fondation SFR 
et de salariés de l’entreprise. Puis les dossiers sont présentés au Conseil d’administration de la Fondation SFR 
pour validation. Les salariés-parrains assurent tout au long de l’année le lien entre la Fondation SFR et 
l’association qu’ils soutiennent. Plus de 1 100 associations ont ainsi été accompagnées grâce à la 
mobilisation de salariés SFR depuis la création de la Fondation SFR.  
  
Le jury a sélectionné, en 2021, 29 associations dont les projets facilitent l'insertion socioprofessionnelle et 
l’inclusion numérique, permettent d’accompagner des jeunes issus de milieux modestes, des publics en 
situation de fragilité (précarité, handicap, …) ou de lutter contre toutes les formes de discrimination (liste des 
associations en annexe). Ces associations sont présentes partout en France (Bas-Rhin, Gironde, Loire-
Atlantique, Nord, Pyrénées-Atlantiques, Rhône, Seine-Saint-Denis, Vosges, etc.).   
  
Les délégués régionaux de SFR, accompagnés des salariés-parrains, sont allés à la rencontre des associations 
et de leurs bénéficiaires pour échanger sur les actions et les initiatives qu’ils pourront mettre en place grâce à 
cette aide financière. 
  
Ce dispositif repose sur l’implication personnelle des salariés qui constitue le socle de l’action de la 
Fondation SFR. Ceux-ci s’engagent de trois manières : le parrainage d’une association (fonds de soutien 
citoyen), le mentorat et le mécénat de compétences. Les salariés peuvent concrétiser leur engagement en 
devenant mentor ou animateur d’ateliers individuels ou collectifs au sein d’associations. Ils ont également la 
possibilité de s’engager entre 2 et 8 jours par an sur leur temps de travail pour mettre leurs compétences 
personnelles et professionnelles au profit d’une association. Une plateforme est mise à leur disposition avec 
plus de 1 000 missions, chaque salarié a ainsi le choix d’en trouver une qui lui convienne pleinement.   
  
  
  

 

https://alticefrance.com/pr%C3%A9sentation-de-la-fondation
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ANNEXE  
 

ASSOCIATIONS DEPARTEMENTS MISSIONS 
A.V.E.N.I.R  

Salies de Béarn 
64 - Pyrénées-

Atlantiques 
L'association a pour mission de réinsérer des personnes bénéficiaires du RSA ou des jeunes de 
moins de 26 ans. Le soutien de la Fondation SFR contribuera à apporter une réponse individualisée 
aux salariés afin de les aider à réussir leur insertion dans la vie active. 

ADSEA 04 04 - Alpes-de-Haute-
Provence 

L’association a pour mission de développer des actions au bénéfice d'enfants, d'adolescents et 
d'adultes en difficulté sociale ou éducative. Le soutien de la Fondation SFR contribuera à créer une 
chaîne Youtube pour favoriser le dialogue intergénérationnel et l’insertion des jeunes. 

AFEV 59 - Nord L'association mobilise chaque année des milliers d’étudiants et des tuteurs salariés pour 
accompagner des jeunes en difficulté scolaire et créer du lien dans les quartiers populaires. Le 
soutien de la Fondation SFR contribuera à acheter du matériel informatique, des équipements de 
protection individuels et des prestations de formations. 

AGIS, NOTE ET 
INNOVE  

(ANI-INTERNATIONAL) 

75 - Paris L'association accompagne l'égalité dans les territoires en mettant en place des programmes et des 
outils de promotion du vivre ensemble. Le soutien de la Fondation SFR contribuera à développer 
un projet de remobilisation de jeunes en situation de fragilité afin de les insérer dans la vie 
socioprofessionnelle de manière durable. 

AMSED  67 - Bas-Rhin L'association œuvre pour l’égalité des chances et l’autonomie des plus défavorisés à travers leur 
insertion. Le soutien de la Fondation SFR contribuera à accompagner les personnes en difficulté  
en leur facilitant l’accès à l’usage et à l’apprentissage des outils numériques. 

ARPADE 31 – Haute-Garonne L'association a pour mission d’accompagner les personnes en situation de grande exclusion. Le 
soutien de la Fondation SFR contribuera à aider les personnes éloignées de l’emploi et vivant dans 
la rue à trouver du travail, ce qui leur permettra de devenir plus autonomes. 

ASSOCIATION DE 
PRÉFIGURATION 
TERRITOIRE ZÉRO 

CHÔMEUR DE 
LONGUE DURÉE 88 

88 - Vosges L'association a pour objectif de proposer à tous les chômeurs de longue durée un emploi adapté à 
leurs compétences et à partir desquelles les activités sont développées sur un territoire. Le 
soutien de la Fondation SFR contribuera à financer l’achat de matériel informatique indispensable 
à la mise en place d’ateliers d’immersion à destination des bénéficiaires de l'association. 

ASSOCIATION MILLE 
PAT 

974 - La Réunion L'association a pour objectif d'améliorer le quotidien des enfants hospitalisés sur le long terme. Le 
soutien de la Fondation SFR contribuera au développement du "cartable numérique", un dispositif 
qui apporte aux enfants une distraction, du confort et un support d’éducation et d’information. 

ASSOCIATION  
SAINT-NABOR 

SERVICES 

57 - La Moselle L'association accompagne des publics fragiles en les aidant à mener à bien leur projet de vie. Le 
soutien de la Fondation SFR contribuera à aménager un espace informatique inclusif à destination 
des salariés en insertion. 

ATDEC  44 – Loire-Atlantique L'association rassemble des services et dispositifs qui ont pour mission l’insertion et le retour à 
l’emploi de tous publics, notamment les plus fragiles. Le soutien de la Fondation SFR contribuera à 
rénover l’espace numérique du site de Bellevue à Nantes. 

CULTURE DU COEUR 
NORD 

59 -Nord L'association favorise l’insertion des personnes en situation de handicap ou des personnes en 
difficultés économiques et sociales par l’accès à la culture, au sport et aux loisirs. Le soutien de la 
Fondation SFR contribuera à mettre en place une formation d'ambassadrice de la culture au sein 
de quartiers sensibles destinée à des femmes en situation d'éloignement et d'isolement. 

DECINES RUGBY 
LEAGUE 

69 - Rhône Le Décines Rugby League est le club de Rugby à XIII de Décines. Le soutien de la Fondation SFR 
contribuera à développer une section Rugby XIII Fauteuil, sport inclusif regroupant des joueurs 
valides et des joueurs en situation de handicap "Tous dans un Fauteuil Roulant de Sport". 

DECOLL’TON JOB 44 – Loire-Atlantique L'association a pour objectif de promouvoir l’emploi. Le soutien de la Fondation SFR contribuera à 
déployer un outil d’animation pour le programme "Décoll’ton Job". 

DROP DE BÉTON  
UNE PASSE POUR 

TON AVENIR 

 93-Seine-Saint-Denis  L’association oeuvre à l’insertion socioprofessionnelle des publics en difficulté grâce au rugby et à 
ses valeurs. La Fondation SFR contribuera à l'achat d’ordinateurs pour former les bénéficiaires aux 
technologies de l’information et de la communication pour un usage professionnel. 

FACE VAR 83 - Var L'association a pour mission de lutter contre l’exclusion, les discriminations et la pauvreté. Le 
soutien de la Fondation SFR contribuera à réaliser des CV vidéos à diffuser sur les réseaux sociaux. 

FÉDÉRATION 
HANDIDANSE 

ADAPTÉE INCLUSIVE 

59 - Nord L'association a pour objectif l'enseignement de la danse auprès des personnes en situation de 
handicap, déficientes et âgées. Le soutien de la Fondation SFR contribuera à renouveler son parc 
informatique et ses outils de gestion des adhérents ainsi qu’à consolider son identité numérique. 

FONDATION 
APPRENTIS D'AUTEUIL 

44 – Loire-Atlantique L'association se consacre à l'accueil, la formation et l'aide à l'insertion des jeunes en difficultés 
sociales. Le soutien de la Fondation SFR contribuera à mettre en place des formations sous forme 
de "classes" numériques pour remobiliser les 16/30 ans. 

GHETT'UP 93 – Seine-Saint-Denis 
 

Ghett’Up est un réseau de jeunes acteurs du changement qui travaillent à la revalorisation de 
l'image des quartiers populaires auprès du grand public mais surtout auprès de leurs habitants 
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eux-mêmes. Le soutien de la Fondation SFR contribuera à développer un programme de 
leadership à destination des jeunes issus de ces quartiers. 

INSTITUT DON BOSCO 33 - Gironde L’Institut accueille, au sein de 40 établissements et services en Nouvelle-Aquitaine, des enfants, 
adolescents et adultes en situation de handicap ou de difficultés sociales. Le soutien de la 
Fondation SFR contribuera à développer un service d'accompagnement dédié aux jeunes adultes 
en rupture, sortant de l’Aide Sociale à l’Enfance. 

JARDINS DE LUCIE 69 - Rhône L’association a pour mission de favoriser l’insertion socioprofessionnelle de personnes en difficulté 
par le maraîchage biologique, la transformation végétale et les animations environnementales. Le 
soutien de la Fondation SFR contribuera à fournir une tablette et un logiciel pour professionnaliser 
les salariés en insertion. 

L’ATTRIBUT 58 - Nièvre L'association mène des actions en faveur de l’inclusion numérique en accompagnant les publics 
dans l’usage des technologies et des communications du numérique pour favoriser leur 
autonomie et leur accès aux droits. Le soutien de la Fondation SFR contribuera à développer des 
tiers lieux et un bus numérique pour l'apprentissage des outils numériques en milieu rural. 

LE BON CAP 22 - Côtes-d'Armor Le Bon Cap est un Groupe d'Entraide Mutuelle ayant pour but de rompre l’isolement, de restaurer 
ou de maintenir des liens sociaux. Il s’adresse à des personnes ayant rencontré des difficultés 
importantes ou des périodes difficiles dans leur parcours de vie. Le soutien de la Fondation SFR 
contribuera à permettre l'acquisition d’un véhicule de solidarité. 

LE COUP DE MAIN 
NUMÉRIQUE 

44 – Loire-Atlantique L’association s’attache à lutter contre l’illectronisme et à accompagner les citoyens à la transition 
numérique. Le soutien de la Fondation SFR contribuera à la création d’un bus itinérant permettant 
de lutter contre l'isolement géographique et la fracture numérique. 

MAINS LIBRES 75 - Paris L'association permet aux personnes sans domicile fixe de déposer leurs affaires le matin dans une 
bagagerie et de les récupérer le soir afin d’avoir les mains libres et de pouvoir effectuer leurs 
démarches de réinsertion. Le soutien de la Fondation SFR contribuera à mettre en place une 
nouvelle bagagerie. 

MAISON FAMILIALE 
RURALE DU BLAYAIS 

33 - Gironde L’association accueille des jeunes et des adultes en formation par alternance avec la vocation de 
les rendre acteurs de leur formation et auteurs de leur propre réussite, en associant les familles et 
les maîtres de stage et d’apprentissage. Le soutien de la Fondation SFR contribuera à créer deux 
classes mobiles au sein du centre de formation. 

MJF-JANE PANNIER 13 - Bouches-du-
Rhône 

L'association propose un hébergement d’urgence aux femmes en grande précarité, victimes de 
violences. La Fondation SFR contribuera à developper un projet qui vise à prendre des mesures 
adaptées pour aider ces femmes à se réinsérer, notamment en leur apportant un soutien dans 
l’utilisation des outils numériques. 

PIMMS DES YVELINES 78 - Yvelines L'association "Point Information Médiation Multi-Service des Yvelines " est un relais d’information 
et de médiation facilitant l’utilisation des services publics. Le soutien de la Fondation SFR 
contribuera à créer un réseau local d’accompagnement au numérique. 

ROSEUP –  
FACE AUX CANCERS, 

OSONS LA VIE ! 

75 - Paris L'association vise à redonner aux femmes touchées par le cancer le pouvoir sur leur vie en les 
informant, les accompagnant et en défendant leurs droits. Le soutien de la Fondation SFR 
contribuera au déploiement des Maisons Roses numériques et à l’organisation des sessions 
RoseUp Coaching Emploi en distanciel. 

TOIT À MOI 75 - Paris L'association a pour mission d'aider les personnes sans-abris à changer de vie. La Fondation SFR 
contribuera à soutenir l’action de l'association qui représente une étape tremplin dans la vie des 
personnes pour se reconstruire et pouvoir se réintégrer durablement. 

 


