
                                                                                                                                     

 

COMMUNIQUE DE PRESSE  
Manosque, le 08 avril 2022 

  

La Fondation SFR soutient l’Association Départementale de Sauvegarde de 
l’Enfant à l’Adulte et lui 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 Roselyne TOUQUET, Présidente de l’ADSEA 04, en présence 
de Camille GALTIER, Maire de Manosque, Marie-Béatrice BARILLERE, Cheffe de service de l’ADSEA 
04, Cyndi TAVAN et Pauline WILLAIME, éducatrices spécialisées de l’association. 
 
La Fondation SFR soutient l’ADSEA 04 
Depuis plus de 15 ans, la Fondation SFR se mobilise en faveur de l’inclusion numérique et de la réussite 
professionnelle des jeunes issus de milieux modestes. Cela se concrétise notamment par l’implication 
personnelle des salariés de SFR qui peuvent s’engager de 3 manières : le parrainage d’une association, 
le tutorat et le mécénat de compétence. Plus de 1 000 associations ont ainsi été soutenues par des 
salariés de SFR depuis 2006. Grâce à cet engagement, l’Association Départementale de Sauvegarde 
de l’Enfant à l’Adulte des Alpes-de-Haute-Provence a reçu une dotation de 5 000 € pour créer une 
chaine Youtube à destination des jeunes de Manosque et de leurs parents. 
 
D’autre part, dès le début de la crise sanitaire, 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’ADSEA 04 : Association Départementale de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte  
Depuis sa création en 1965, l’association a pour but de développer des actions et gérer des services au 
bénéfice des personnes (enfants, adolescents, adultes) en difficulté sociale ou éducative. Leurs 
missions de soutien et d’accompagnement s’ancrent sur des valeurs humaines fondamentales.   
 
Pour ce faire, l’ADSEA 04, dispose de plusieurs services :  

- SEMO (Service Educatif en Milieu Ouvert) : 2 types de mesures de protection de l’enfance : 
l’Aide Educative à Domicile (AED) et l’Assistance Educative en Milieu Ouvert (AEMO). 

- Prévention Spécialisée : présence sociale dans les quartiers (travail de rue), dans les structures 
d’accueil, dans les manifestations organisées par la ville ou par des partenaires. 

- ATPE (Aide au Travail Personnel de l’Enfant) : suivi de la scolarité aux enfants issus de milieux 
défavorisés sur la ville de Manosque. 

- FAJ (Fond d’Aide aux Jeunes) : accompagnement des personnes de 18 à 25 ans qui 
rencontrent des difficultés sociales et/ou professionnelles. Réalisation de « contrat 
d’insertion ».  

- La médiation socio-éducative : mise en place de médiateurs sociaux aux abords des lycées de 
Digne les Bains, Manosque, Sisteron et Gap. Favoriser l’accès à la qualification et l’insertion 
professionnelle pérenne des jeunes.  



- Le service Trait d’union : service qui propose de la Médiation familiale, un espace rencontre 
parents-enfants pour apaiser les relations et rétablir une communication constructive.  

 
Quelques chiffres clés de 2020 :  
SEMO (Service Educatif en Milieu Ouvert) :  

- 962 mineurs et jeunes majeurs ont été accompagnés soit 596 familles dans 93 villes du 

département des Alpes-de-Haute-Provence  

Prévention spécialisée : 
- Près de 500 jeunes en contact donc 40% sont des filles  

- 254 jeunes ont bénéficié d’une Aide Educative Ponctuelle  

- 81 jeunes ont formalisé un Projet Educatif Individualisé  

ATPE (Aide au Travail Personnel de l’Enfant) : 
- 156 enfants ont été accompagnés par 28 bénévoles soit 108 familles ont bénéficié du 

dispositif  

Médiation socio-éducative : 
- 22 jeunes ont été accompagnés  

Roselyne TOUQUET cite : 
Alexandra DAVID NEEL, figure des Alpes-de-Haute-Provence :  
« A l'origine de la connaissance, nous rencontrons la curiosité! Elle est une condition essentielle du 
progrès » 
 
Isabelle SIMON, Déléguée Régionale Méditerranée Altice France :  
« L’engagement en faveur de l’accompagnement éducatif des jeunes est au cœur de l’action de la 
Fondation SFR comme de celle de l’ADSEA 04. C’est autour de cet objectif commun que nous nous 
retrouvons aujourd’hui. Le soutien des jeunes en difficulté sociale ou éducative est une cause 
importante. Vos actions aux côtés des familles issues de milieux modestes des Alpes-de-Haute-Provence 
est exemplaire dans ses valeurs comme dans les résultats obtenus, nous tenons à la soutenir et vous en 
remercier »  
 
 

A propos d'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 26 
millions de clients. Doté d’un réseau de fibre optique (FTTH / FTTB) de plus de 26,5 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 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 
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