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Mécénat social 

 

Sanef Solidaire remet un véhicule à la recyclerie Croix-Rouge insertion de 

Pavilly (76) 

 

 
 

 

 Dans le cadre de sa politique de mécénat social, le groupe Sanef s’est engagé depuis 2010 à 

soutenir plusieurs chantiers de Croix-Rouge insertion.  

 La remise d’un véhicule Renault Trafic, le mardi 1er octobre 2019, à l’établissement « Le 

Maillon Normand » de Croix-Rouge insertion, marque une nouvelle étape dans ce partenariat 

historique. 

 

 

 
Issy-les-Moulineaux, le 30 septembre 2019 

 
Sanef Solidaire remet un véhicule à la recyclerie « Le Maillon Normand » en Seine-

Maritime 

 
Dans le cadre de sa mission de mécénat social Sanef Solidaire, le 

groupe Sanef soutient depuis 2010, plusieurs chantiers d’insertion de 

Croix-Rouge insertion, présents sur ses territoires, dont celui de Pavilly 

en Seine-Maritime.  

 

Le mardi 1 octobre à 11h, la Responsable Sanef Solidaire et la 

marraine de l’association remettront officiellement les clés d’un 

nouveau véhicule Renault Trafic à M. Pierre Benard, Président de Croix-

Rouge insertion et Mme Agnès Largillet, Directrice de l’établissement 
Croix-Rouge insertion « Le Maillon Normand » à Pavilly. 

 
Ce nouveau véhicule va permettre de renforcer la flotte de la recyclerie 

et favoriser la collecte d’objets.  
 
Ce véhicule du centre Sapn de Pont-L’Evêque a été remis en état par 

les collaborateurs du groupe, il aura ainsi une deuxième longue vie 
« solidaire » au sein de l’association.  
 

 

La mobilité inclusive au cœur des actions de Sanef Solidaire et la Croix-Rouge insertion 
 
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. 

 
Christine Allard, Directrice de la RSE déclare : « Nous sommes très contents de ce partenariat dans la durée, 
la Croix-Rouge insertion est un partenaire historique de Sanef, véritable symbole de nos engagements 
solidaires dans les territoires. Nous souhaitons avant tout être utiles et apporter des solutions concrètes à 
ceux qui en ont le plus besoin. » 
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Au-delà d’un soutien financier, Sanef Solidaire s’est engagé avec Croix-Rouge insertion depuis 2010, à 
mettre en place différents projets tels que : l’agencement de la vestiboutique de Pavilly, des aides au permis 

de conduire et achat de scooters et vélos, des dons de véhicules, de matériels de production, des collectes 
de vêtements…  

 

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. 

https://www.groupe.sanef.com/fr/entreprise-engagee/sanef-solidaire 

 

Croix-Rouge insertion  

Filiale de la Croix-Rouge française, l’association a pour ambition d’accompagner les personnes vulnérables vers 
l’autonomie par le retour à l’emploi. 12 établissements implantés en France, accompagnent plus de 800 personnes par 
an autour d’activités telles que de la logistique, du réemploi, de l’entretien d’espaces naturels et d’espaces verts, et du 
maraichage bio. En 2018, 56% d’entre elles ont retrouvé un emploi ou une formation. 

 

Croix-Rouge insertion Le Maillon Normand  

Le chantier d’insertion Le Maillon Normand de Pavilly a pour objet l’accueil, l’embauche et la mise au travail de personnes 
sans emploi. 

Parallèlement, le chantier d’insertion organise le suivi, l’accompagnement, l’encadrement technique et la formation de 
leurs salariés en vue de faciliter leur insertion professionnelle durable sur le marché de l’emploi classique. 

La structure, outre son rôle social, participe au développement économique local. 

En 2018, l’établissement a accueilli et accompagné 53 salariés en parcours d’insertion. 55 % ont retrouvé un emploi ou 
une formation. 
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