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Strasbourg, le 11 janvier 2022 

  

La Fondation SFR soutient l’AMSED (Association Migration Solidarité et Echanges 
pour le Développement) et remet un chèque de 5 000 € destiné à financer des ateliers de 

formation informatique et numérique 
 

En présence de : 
- Pour l’association AMSED : Djilali KABECHE, Directeur, Jamila BOUSSETTA, Chargée de 

Projets-Coordinatrice du Pôle Insertion et Moïse Nelson HAOUMOU, Conseiller Numérique. 
- Pour SFR : Hervé DEPIERRE, Délégué Régional Grand Est d’Altice France SFR et Stéphane KIM, 

collaborateur du groupe Altice France SFR, parrain du projet financé par la Fondation SFR dans 
le cadre du Fonds de soutien. 

 

La Fondation SFR soutient l’association AMSED 

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 AMSED a reçu une dotation de 5 000 € pour 
financer des ateliers de formation informatique et numérique. 
 
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 Grand Est 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 AMSED  

L’AMSED (Association Migration Solidarité et Echanges pour le Développement) travaille depuis 1999 avec les 
habitants en difficultés de Strasbourg. Elle œuvre pour l’égalité des chances, la compréhension et les échanges 
interculturels et de solidarité, et pour l’autonomie des plus défavorisés à travers leur insertion. 



       
 
Concrètement, elle mène des actions d’accueil, d’accompagnement et d’aide à l’insertion 
socioprofessionnelle, organise des permanences d’accueil et d’appui de retour à l’emploi et des formations 
numériques et linguistiques en faveur des publics en difficultés. Toutes nos actions sont destinées à des publics 
éprouvant des difficultés d'ordre social, économique et/ou professionnel, isolés et marginalisés socialement 
et professionnellement, sans emploi (chômeurs de longue durée, personnes peu qualifiées, éloignées de 
l'emploi, issues des quartiers sensibles, femmes célibataires, victimes de violences ou en foyer, primo-
arrivants, réfugiés, jeunes ayant moins d’opportunités...). 

Un des objectifs de l’association est de lutter contre la fracture du numérique et de faire de ce dernier un réel 
facteur d'insertion socioprofessionnelle en soutenant et accompagnant les personnes les plus éloignées et en 
difficulté d’insertion. Et ce, dans le but d’améliorer leur quotidien et de leur faciliter l’accès à l’apprentissage 
et l’usage des outils informatiques et numériques via une formation aux savoirs de bases ; surtout en ces 
temps de crise sanitaire où la dématérialisation des démarches s’est accélérée et généralisée. 

La dotation de la Fondation SFR permettra de financer des ateliers de formation informatique et numérique. 
 

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 AMSED : Djilali KABECHE – contact@amsed.fr – site internet : www.amsed.fr – Page Facebook : 
https://www.facebook.com/mobilite.amsed/  
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