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Mécénat social

Ensemble pour une mobilité inclusive : Sanef Solidaire remet un véhicule à
l’association Wimoov dans l’Eure





Dans le cadre de sa politique de mécénat social, le groupe Sanef s’est engagé depuis
décembre 2018 dans un partenariat avec l’association Wimoov, spécialisée dans la mobilité
inclusive et l’accompagnement des publics en insertion vers la mobilité.
Une nouvelle étape de ce partenariat : le centre Sapn de Bourg-Achard va remettre un
nouveau véhicule à Wimoov le lundi 8 avril 2019 à 14h30 au centre Sapn de Gaillon
dans l’Eure.

Issy-les-Moulineaux, le 05 avril 2019
Sanef Solidaire remet un véhicule à l’association Wimoov dans l’Eure
Le lundi 8 avril 2019 à 14h30, Philippe Macq, Responsable du réseau Normandie, le chef de centre
d’exploitation de Bourg Achard, Guillaume Mutel, le conducteur de travaux Denis Jacquelin, parrain de la
plateforme Wimoov de l’Eure, remettront officiellement les clés d’un nouveau véhicule Renault Clio à
l’association, représentée par Fatima Ait-Ouailal, Directrice de la plateforme Wimoov de Normandie et
Mathieu Alapetite, Directeur communication, partenariats et relations publiques.
Ce nouveau véhicule va permettre de renforcer la flotte auto Wimoov et d’accompagner les personnes en
insertion professionnelle vers une mobilité autonome, durable et responsable.
Sanef Solidaire avait déjà remis une voiture à l’antenne Wimoov de Saint-Avold (Moselle) en janvier 2019.
Ce véhicule du centre de Bourg-Achard a été remis en état par le partenaire associatif de Sanef Solidaire,
Solidarauto, garage solidaire situé à Sotteville-lès-Rouen, qui favorise également la mobilité accessible à
tous.

La mobilité inclusive au cœur des actions de Sanef Solidaire et de Wimoov
Un des axes de la politique du mécénat social du groupe Sanef est de lutter contre l’exclusion et favoriser
une mobilité inclusive, c’est-à-dire accessible à tous, en fonction de ses difficultés et de ses besoins.
Le partenariat de Sanef Solidaire et de Wimoov dans les territoires vise à apporter des solutions de mobilité
à ceux qui en ont le plus besoin.
Au-delà d’un soutien financier, Sanef Solidaire s’est engagé avec Wimoov depuis décembre 2018, à mettre
en place plusieurs actions : des dons de véhicules à différentes plateformes ainsi qu’un accompagnement à
la sécurité routière.
Favoriser l’accès à la mobilité du quotidien, est un enjeu majeur pour Sanef comme pour Wimoov, qui vont
continuer à imaginer ensemble de nouvelles innovations sociales pour que la mobilité ne soit plus un
obstacle à la recherche d’emploi.
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Le groupe Sanef
Sanef est la filiale française du groupe Abertis, leader mondial de la gestion d’infrastructures autoroutières.
Le groupe Sanef exploite 2 063 km d’autoroutes, principalement en Normandie, dans le Nord et l’Est de la
France. Le groupe emploie environ 2 500 personnes pour un chiffre d’affaires de 1,752 milliard d'euros en
2018.
Principales filiales : Sapn et Bip&Go.
www.sanefgroupe.com
Sanef Solidaire
Sanef Solidaire est la démarche de mécénat social du groupe Sanef qui accompagne des projets
d’associations selon trois axes : insertion de personnes éloignées de l’emploi, mobilité inclusive, insertion
par l’éducation.
www.sanefgroupe.com
Wimoov
Wimoov est une association pionnière de la mobilité inclusive depuis 1998. Cette structure accompagne les
publics en insertion socio-professionnelle et les seniors vers la mobilité à travers un ensemble de solutions
pédagogiques, matérielles et financières. Pour ce faire, Wimoov développe des plateformes de mobilité, au
plus près des besoins des personnes en situation de fragilité, sur des territoires urbains, périurbains et
ruraux. Véritable interface de l’ensemble des services mobilité de ces zones, les plateformes accompagnent
plus de 11 000 personnes par an avec un taux de maintien ou de retour dans l’emploi ou la formation de
46%. Outre l’accompagnement personnalisé qui est au cœur de leur métier, leur action prend également la
forme d’opérations de sensibilisation grand public sur le terrain.
https://www.wimoov.org/
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