
                                                                                                                                     

 

COMMUNIQUE DE PRESSE  
Toulon, le 13 janvier 2022 

  

La Fondation SFR soutient l’Association FACE Var et remet un chèque de 
5 000€  

 
Aujourd’hui, Isabelle SIMON, Déléguée Régionale Méditerranée Altice France a remis un chèque de 
5 000 euros au titre de la Fondation SFR à Olivier CAVALLO, Président de FACE Var et Cécile ROBLEZ, 
sa Directrice. Ce fut également l’occasion de rencontrer les membres de l’association et d’échanger 
avec eux.  
 
La Fondation SFR soutient l’association FACE Var 
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 ainsi été soutenues par des salariés SFR depuis 2006. 
Grâce à cet engagement, l’Association FACE Var a reçu une dotation de 5 000 € pour continuer d’agir 
dans la lutte contre la discrimination et l’exclusion sur le territoire varois. Cette dotation permettra 
de financer du matériel spécifique à la réalisation de CV vidéo.  
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 Méditerranée 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.  
 
L’association FACE Var  
FACE Var est un club d’entreprises structuré en association locale et agréé par la Fondation Agir Contre 
l’Exclusion. FACE Var a été créé en décembre 2003 à l’initiative de la Ville de Toulon, membre du conseil 
d’administration et de 10 entreprises varoises. Aujourd’hui, le club est constitué d’une centaine 
d’entreprises et de réseaux économiques locaux qui partagent les valeurs de la Fondation et 
souhaitent mettre en œuvre leur responsabilité sociale d’entreprise.  
 
Face VAR a pour mission de lutter contre la discrimination et l’inclusion, pour ce faire, l’association, 
dispose de plusieurs domaines d’activités :  
Education culture : interventions dans les établissements scolaires afin d’apporter la vision du monde 
de l’entreprise, de ses codes et exigences. 
En 2020 :  

- 1 563 scolaires accompagnées  

- 168 stages de 3ème organisés  



Les actions pour l’emploi : pour faciliter l’insertion des jeunes demandeurs d’emploi et favoriser le 
retour à l’emploi des adultes et seniors. 
En 2020 :  

- 592 personnes accompagnées  

- 139 ateliers collectifs organisés  

- 60% de retours à l’emploi  

Les animations dans les quartiers : pour créer et cultiver le lien social. 
En 2020 : 

- 115 ateliers animés 

- +5 000 personnes accompagnées 

Action contre la précarité : intervenir sur les problématiques du quotidien. 
En 2020 :  

- 1 308 personnes accompagnées 

- 807 personnes formées aux éco-gestes 

- 6 entreprises impliquées  

Les actions pour l’intégration : favorisent l’intégration sociale et professionnelle des primos-arrivants 
et des réfugiés.  
En 2020 : 

- 136 personnes accompagnées 
- 51% sorties positives en logement 
- 57% sorties positives en emploi/formation  

 
Les actions pour l’inclusion numérique : pour agir contre la fracture numérique.  
En 2020 :  

- 241 personnes accompagnées 

- +5 000 personnes interrogées sur de la détection de besoin en numérique 

 
Isabelle SIMON, Déléguée Régionale Méditerranée Altice France :  
« L’engagement en faveur de l’inclusion numérique est au cœur de l’action de la Fondation SFR comme 
de celle de l’association FACE Var. C’est autour de cet objectif commun que nous nous retrouvons 
aujourd’hui. Agir contre la fracture numérique, donner accès aux outils numériques et aider à leur 
bonne utilisation est une cause importante. Vos actions aux côtés des habitants du Var est exemplaire 
dans ses valeurs comme dans les résultats obtenus, nous tenons à la soutenir et vous en remercier »  
 
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 25,2 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 : Pauline Vidal – pauline.vidal@sfr.com   
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