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Toulouse, le 1er févier 2022 
 

 
 

La Fondation SFR apporte une aide matérielle 
à l’association ARPADE. 

 
 

Ce jour, Guillaume Fauré, Délégué Régional Sud-Ouest Altice France, a remis un chèque de 5 000 € 

à Patrick San José, Responsable de Service à l’ARPADE 
 
La Fondation SFR soutient l’ARPADE 
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 l’ARPADE - Association Régionale de Prévention et d’Aide face aux Dépendances et 
aux Exclusions - dotée de 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 ont mis 
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.  
 
Association Régionale de Prévention et d’Aide face aux Dépendances et aux Exclusions (ARPADE) - 
dotation de 5 000 €. 
Les missions de l’association sont l’aide et l’accompagnement des personnes en grande exclusions. 
Elles s’articulent autour de quatre pôles d’intervention dédiés à 

- la prise en charge des situations d’addictions ; 
- la mise en place d’actions de préventions diversifiées ; 
- un pôle proposant des offres d’hébergement diversifiées ; 
- un dernier pole consacré aux actions d’insertion sociales et professionnelles comme le projet 

Dispostif Premières Heures (DPH). 
 
 
 
 
Avec Premières heures, l’Etat et les collectivités locales soutiennent l’association ARPADE qui 



propose des activités rémunérées à des habitants du territoire de Toulouse Métropole en situation 
de grande exclusion sociale.  
Ce dispositif s’adresse à des personnes qui connaissent ou ont connu la rue, et qui sont très éloignées 
de l’emploi et sans hébergements ou en hébergements précaires (squat ou temporaire). 
 
L’intégration dans le dispositif se fait sur la base de la motivation, sans sélection ni prérequis et doit 
être validée au préalable par l’équipe premières heures de l’association. La Fondation SFR soutien 
aujourd’ui ce dispositif grâce à cette dotation. 
 
 
 
A propos de Altice France – www.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 25 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 
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