
 

 
 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE La Ciotat, le 17 janvier 2020 

 
La Fondation SFR soutient le projet porté par l’association Fées des rêves 

et remet un chèque de 10 000 € 
 

Le 17 janvier 2020 à 10h00 à l’Institut médico-éducatif (IME) de La Ciotat, Chemin de la Pépinière, 13600 La Ciotat 
 

En présence d’Isabelle Simon, Déléguée Régionale SFR Méditerranée  
et de Jessica Robino, Présidente de l’association Fées des rêves 

 
SFR soutient le projet porté par l’association Fées des rêves  
L’engagement en faveur de l’égalité des chances est au cœur de l’identité de SFR et de sa Fondation qui concentre 
son action sur l’inclusion numérique et la réussite professionnelle des jeunes issus de milieux modestes. Grâce à un 
triple mécénat en nature, financier et de compétences, la Fondation SFR, créée en 2006, a déjà soutenu plus de 1 
000 projets et a reversé aux associations partenaires plus de 14 millions d’euros au titre du mécénat financier.  
L’implication personnelle des salariés de SFR est le socle de l’action de la Fondation. Ceux-ci s’engagent de trois 
manières : le parrainage d’une association, le tutorat et le mécénat de compétences.  
Ainsi, grâce au parrainage du projet Fées des rêves par un salarié de SFR, l’association a reçu une dotation de  
5 000 euros, abondée de 5 000 euros supplémentaires suite au vote des salariés de l’entreprise qui lui ont remis le 
prix « association coup de coeur ». 
 
Le programme de l’association Fées des rêves 
L’association Fées des rêves a pour objectif d’améliorer le moral des enfants et jeunes adultes malades afin d’influer 
sur leur rétablissement et qu’ils puissent envisager leur avenir professionnel et social. 
Pour y parvenir, l’association Fées des rêves offre aux enfants des activités ludiques et des animations au quotidien. 
Le projet est donc de varier et développer ces activités notamment en proposant, des cours de cirque, des séances 
de médiation animale, des cours d’escalade, des animations musicales, tout cela dans les hôpitaux et 
établissements spécialisés. 
L’association permet également de réaliser les rêves de certains jeunes. Lors de l’année 2019, plusieurs patients 
ont pu assister à des concerts et rencontrer leurs artistes préférés, visiter Londres, rendre visite à Mickey à 
Disneyland Paris, faire du parapente ou encore assister à des rencontres sportives (matchs de basket, foot, rugby…). 
Tout cela permet de contribuer au bonheur de ces enfants que la vie n’a pas épargné, de les aider à réaliser leurs 
souhaits qu’ils soient d’ordre moral ou matériel, d’adoucir leur quotidien et leur faire garder espoir. 
 
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 22 millions de 
clients. Doté d’un réseau en Fibre optique (FTTH / FTTB) de 14,7 millions de prises éligibles, SFR couvre également 99 % 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 avec 15 chaînes de télévision, 2 radios, des titres de presse, 
autour de marques emblématiques telles que BFM, RMC, Libération ou encore L’Express. 
Que ce soit à travers son kiosque numérique, son portefeuille de droits sportifs, la production, le financement ou l’achat de 
contenus originaux et exclusifs, Altice France invente de nouveaux modèles d’édition et de distribution ouverts à tous. 
En 2018, Altice France a réalisé un chiffre d’affaires de 10,2 milliards d’euros. 

Pour suivre l'actualité du groupe sur Twitter : @AlticeFrance 
Contact presse : Isabelle GERANT-SPARACIA - Responsable Communication - isabelle.gerant@sfr.com - 06 09 10 20 12 

A propos de l’association Fées des Rêves - asso-feesdesreves.com 
L’association fées des rêves a été créée pour soutenir et accompagner les enfants et jeunes adultes atteints de maladie grave , 
ou touchés par le handicap en leur permettant de retrouver un peu d’insouciance malgré le dur combat qu’ils mènent au 
quotidien. La raison d’être de l’association Fées des Rêves est d’apaiser ces enfants gravement malades. C’est main dans la 
main et avec enthousiasme que l’équipe de fées des Rêves, exclusivement composée de bénévoles, œuvre pour atteindre un but 
ultime : voir les enfants sourire et garder confiance en l’avenir ! Le parrain de l’association Fées des Rêves est l’humoriste Titoff.  

http://alticefrance.com/
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