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La Fondation SFR soutient l’association AREVE  
et remet un chèque de 5 000 € dans le cadre du Fonds de soutien destiné à accompagner 

financièrement les familles d’accueil  
 

Mardi 21 février 2023 à 11H à la salle municipale de la mairie de Mios 
Hôtel de ville – place du 11 novembre – 33380 MIOS 

 

 
 

 
En présence de : 

- Pour SFR : Guillaume FAURE, Délégué Régional Sud-Ouest d’Altice France SFR et Frédéric 
VANDEN-BIL, collaborateur du groupe Altice France SFR, parrain du projet financé par la 
Fondation SFR dans le cadre du Fonds de soutien. 

- Pour l’association AREVE : Claudie SAINT-SEVER, responsable des accueils, Frédéric 
VANDEN-BIL responsable communication, Bernard LEGE, trésorier 



      
 

Missions de l’association « Accueil des réfugiés en Val de l’Eyre » (AREVE) : accueillir, héberger, 
accompagner et aider à l’intégration des demandeurs d’asile et des réfugiés 

L’action d’AREVE, fondé en 2015, consiste à accueillir, héberger, accompagner et aider à l’intégration des 
demandeurs d’asile et des réfugiés qui arrivent dans la région. Son action est menée par des adhérents 
bénévoles.  

Elle a pour objectif de participer à l'organisation de l'accueil des réfugiés et des demandeurs d'asile sur le 
territoire du Val de l'Eyre et alentour, pour un accueil de qualité, en se servant des compétences et 
disponibilités de chacun. 

AREVE compte plus de 168 adhérents, 34 familles d’accueil répartis en Val de l’Eyre, autour du Bassin 
d’Arcachon, en métropole Bordelaise, en Libournais, en Langonnais, en Médoc et dans le nord Gironde. 

 

Grâce à ces familles d’accueil, plus de 15 000 nuitées ont été proposées en 2022, une augmentation 
constante depuis 2015. 

En 2022, 22 adultes et 9 enfants ont été mis à l’abri dans des familles d’accueil ou des logements indépendants 
pour des périodes allant de quelques jours à l’année entière et près de 15 000 nuitées ont été offertes par les 
accueillants du réseau. 

Les membres de l’association et les familles d’accueil travaillent en réseau, c’est-à-dire qu’elles échangent 
leurs expériences et partagent leurs compétences (apprentissage de la langue, sensibilisation à la culture 
française, accompagnements pour les démarches administratives, aides juridiques, aides psychologiques). 

L’association s’est dotée d’un livret d’accueil qui définit les obligations de chacun et est présenté aux familles 
lorsqu’elles rejoignent le réseau. 

Les familles fournissent le gîte et le couvert et peuvent aider les personnes accueillies dans leurs démarches, 
les conseiller, les aider à améliorer leur français.  

Les évolutions positives sont nombreuses avec des personnes qui ont pu obtenir un logement, une formation, 
et un emploi. 

 

La Fondation SFR soutient l’association AREVE 

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 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 sa 
création. Grâce à l’engagement de l’un d’entre eux, l’association AREVE a reçu un chèque de 5 000 € qui 
permettra de prendre en charge la moitié des dépenses engagées par les familles d'accueil lors des 
hébergements, ainsi que les frais de transports pour démarches administratives ou bien encore les frais 
occasionnés par la régularisation des titres de séjour. 
 
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. 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. 
 
Par ailleurs, la Fondation SFR a noué des partenariats avec des associations dont l’action est reconnue en 
Nouvelle Aquitaine, notamment la Cravate Solidaire Bordeaux et Emmaüs Connect. 
 
 
 
 
A propos d'Altice France - alticefrance.com  
Altice France est un acteur incontournable des télécoms et des media en France. 
À travers SFR, 2ème opérateur français, Altice France accompagne quotidiennement 27 millions de clients. Doté d’un réseau de fibre 
optique (FTTH / FTTB) plus de 31 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 Contact presse : presse@alticefrance.com 
Contact presse Sud-Ouest Altice France : Stéphane Jourdain – stephane.jourdain@sfr.com 
 
 

 

http://alticefrance.com/sites/default/files/pdf/20210107%20CP%20Fibre%20Saint%20Jean%20de%20Boiseau.pdf
mailto:presse@alticefrance.com
mailto:stephane.jourdain@sfr.com

