SFR, entreprise citoyenne et engagée pour un monde plus solidaire
1- S'engager dans la durée aux côtés des associations qui agissent sur le terrain
SFR est partenaire d'HandicapZero depuis 1997 et propose gratuitement des solutions adaptées aux
personnes aveugles ou malvoyantes - Photo d'un téléphone
Depuis sa création, en 2006, la Fondation SFR a soutenu 643 projets associatifs - Animation en forme
de cœur avec les noms des différentes associations soutenues
SFR, à travers sa Fondation, est partenaire officiel de la Fédération Française Handisport depuis 2004
- Photo des mondiaux 2010 d'escrime Handisport
SFR est partenaire de la voix de l'enfant depuis 2001. Son soutien a permis la création de plus de 40
permanences et unités d'accueil médico-judiciaires en milieu hospitalier
SFR et EMMAÜS Défi alliés pour lutter contre la précarité à Paris. Un partenariat global qui associe
soutien financier et mécénat de compétences - Photo de la signature de la convention entre SFR et
EMMAÜS
2- L'engagement de SFR repose sur celui de ses collaborateurs
654 collaborateurs engagés en 2010 et 9 567 heures de mécénat de compétence
5 dispositifs d'engagement citoyen - Photo de collaborateurs engagés
Le fonds de soutien citoyen de la Fondation pour financer des projets associatifs - Photo d'une main
d'enfant sur un piano
Le statut du collaborateur citoyen crée en 2006 pour encourager le mécénat de compétences - Photo
d'un clown à l'hôpital
Les congés solidaires - Photo de vacanciers
Des dispositifs d'engagement collectif - Photo de jeunes accompagnés d'une tutrice qui les aide dans
leurs études à travers un programme éducatif
Le tutorat de jeunes de quartiers populaires et d'élèves handicapés pour les accompagner dans leurs
études - Photo de jeunes accompagnés
Noël 2010, 900 jouets offert par les collaborateurs des sites Ile de France, Saint Herblain, Bron, Saint
Priest - Photo de cadeaux récoltés lors de l'opération super noël
SFR est l'opérateur télécom du Sidaction - Photo de groupe de collaborateur ayant participé à
l'opération
3 - Agir en faveur de l'égalité des chances
SFR crée en 2005 le passeport avenir et accompagne des jeunes issus de quartiers populaires vers les
grandes écoles. Plus de 800 jeunes ont été accompagnés depuis sa création - Photo de la
présentation de ce programme

En 2008, SFR est à l'initiative de la création d'ARPEJEH (Accompagner la Réalisation des Projets
d'Etudes de Jeunes Elèves et Etudiants Handicapés)
545 élèves et étudiants handicapés soutenus par l'association depuis sa création
SFR initie en 2006 le programme Jeunes Talents qui vise à donner à chacun une chance de réussir.
Artistes : musique, photo, bd/manga. Sportifs : glisse et golf. Entrepreneurs : Start up, green Tech,
social. - Photo de Jeunes Talents
Photo de la première promotion de Jeunes Talents Entrepreneurs Sociaux en 2011
4 - Réduire la fracture numérique
Téléphonie solidaire : un programme inédit pour permettre aux personnes les plus démunies de
garder le lien. Objectif : 1000 bénéficiaires fin 2011
Depuis 1997, SFR répond aux besoins des personnes handicapées en proposant 12 offres et services
spécifiques - ¨photo d'un conseiller du service client qui communique en langue des signes française
Logo des partenaires : Fondation Garches, Jaccède mobile, Mobile en ville, Websourd, Handicapzero,
Fabernovel
SFR propose des offres dédiées aux séniors et simplifie l'accès aux contenus et usages multimédia
Visuel sur l'appel à projet 2011de la Fondation SFR : le numérique solidaire en faveur des personnes
âgées
5 - Permettre à nos clients de s'engager
Chaque mois, un projet associatif est soutenu grâce au bonus solidaire - Visuel d'un cadeau
En 2010, 11 projets associatifs financés par 45 311 clients. Fort de ce succès, SFR décide d'ouvrir un
espace en ligne pour accueillir la communauté des clients donateurs
SFR, entreprise citoyenne et engagée pour un monde plus solidaire grâce à vous - logo SFR

