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La Fondation SFR apporte une aide financière à 2 associations 
loirétaines actives dans le domaine de la solidarité :  

Gâtinais en Transition et L’Informatique au Quotidien 
 
Ce jour, Franck Coudrieau, Délégué Régional Ouest d’Altice France – SFR, en présence de Frédéric 
Néraud, Vice-président du Département du Loiret en charge du numérique, a remis une dotation 
financière de la part de la Fondation SFR à 2 associations loirétaines, actives dans le domaine de la 
solidarité : Gâtinais en Transition et L’Informatique au Quotidien.  
Chaque association a ainsi reçu un chèque de 5 000 € pour participer à financer ses actions au 
quotidien pour réduire la fracture numérique, lutter contre l’illectronisme ou soutenir la recherche 
d’emploi. 
 
Gâtinais en Transition : Faciliter l’émergence d’actions d’innovation sociale et de créativité autour 
de nouveaux concepts utiles à tous, basés sur la prise d’initiatives solidaires 
Gâtinais en transition avec ces multiples partenariats (associations, entreprises, collectivités) est un 
bouquet d’activités regroupé au sein d’un Tiers Lieux. Bouleversement sociétal majeur, le numérique 
est présent partout : (Services publics, commerces, médecine, éducation, télétravail, 
visioconférences…). Cela oblige à considérer sa maîtrise comme un savoir de base à part entière, 
nécessaire à l’intégration sociale et professionnelle de chaque citoyen. 
La Fondation SFR soutient le projet « un ordinateur gratuit », une urgence sociale rurale et urbaine 
(QPV). En février 2021 l’objectif est de collecter auprès des entreprises, collectivités locales et des 
particuliers, d’anciens ordinateurs. La collecte  s'effectue par Gâtinais en Transition en partenariat 
avec l'association PerseE.3C qui agit dans l'Economie circulaire industrielle. Les ensembles 
fonctionnels et compatibles sont configurés avec un ensemble de logiciels libre de droit. Les données 
d'un disque dur sont effacées selon une procédure conforme aux définitions internationales, avec un 
certificat d'effacement. Cette action inclut de jeunes autistes sous contrat avec leur structure 
d’accueil. L’activité numérique va de la formation 3D aux deux postes conseillères numérique créés. 
 
Gâtinais en Transition (siège social) 7 rue Chatouillat à Montargis - Tel : 02 38 93 45 03.  
Locaux au Château de Cepoy, 1 rue de la Brégaudière à Cepoy - www.gatinaisentransition.fr 
 
 
L’Informatique au Quotidien: améliorer l’illectronisme pour tenir compte des modifications des 
modes de communication actuels 
L’association met en place de séances destinées à l’initiation ou au perfectionnement d’un public 
rural jusqu’à maintenant plus ou moins effrayé par ces outils numériques que sont les ordinateurs, 
les tablettes et les smartphones. 



 
 
 
Ce sont des séances hebdomadaires sur une année (sauf vacances scolaires) moyennant une 
cotisation extrêmement faible et à la portée de tous (20 € par an). 
Cette aide de la fondation SFR est une véritable bouffée d’oxygène car cette dotation va nous 
permettre : 

• d’acheter 2 ordinateurs portables et une tablette en prêt à ceux qui n’ont pas les moyens d’en 
acquérir 

• de financer la création de notre site internet 
• Dd faire appel à quelques formations payantes (nos animateurs ne sont pas des professionnels) 
• de faire appel à des conférenciers (une formation prévue sur les dangers d’internet) 

 
L’Informatique au Quotidien, 1 place Honoré Combe à Courtenay – Tel : 06 07 60 01 39 
 
 
La Fondation SFR soutient le monde associatif depuis plus de 15 ans 
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.  
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. Plus de 1 100 associations ont ainsi été accompagnées 
grâce à la mobilisation de salariés SFR depuis la création de la Fondation SFR.  
En 2022, le jury a sélectionné 30 associations en France 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. 
 
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.   
 
 
 
A propos d'Altice France - alticefrance.com  
À travers SFR, 2ème opérateur français, Altice France accompagne quotidiennement 27 millions de clients. Doté 
d’un réseau de fibre optique (FTTH / FTTB) de 29,6 millions de prises éligibles, SFR a été le premier opérateur à 
lancer la 5G en France et couvre également 99,8 % 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. Avec Altice Media et ses marques emblématiques RMC et BFM, Altice France est aussi le 3ème 
groupe privé de media français. 
En 2021, Altice France a réalisé un chiffre d’affaires de 11,1 milliards d’euros. 
Pour suivre l'actualité du groupe sur Twitter : @AlticeFrance 
 
Contacts presse : 
Gâtinais en Transition : Jean-Luc Burgunder - gatinaisentransition@orange.fr - 02 38 93 45 03 
L’Informatique au Quotidien : Alain Vacher - vacheralain@neuf.fr – 06 07 60 01 39 
Altice - SFR Ouest : Marielle Bocenno - marielle.bocenno@sfr.com – 02 72 74 32 05 
 


