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Mécénat social 

 

Sanef Solidaire remet un véhicule à la Recyclerie de 

Noyon  
 

 
 

 

• Dans le cadre de sa politique de mécénat social, Sanef Solidaire s’est engagé dans un 

partenariat durable avec l’association la Recyclerie de Noyon qui agit dans le domaine de 

l’insertion professionnelle par la revalorisation d’objets.  

• La remise d’un nouveau véhicule le jeudi 6 février 2020 à 11h marquera une nouvelle 

étape de ce partenariat.  

 

RDV à 11h à 

La Recyclerie du Pays Noyonnais 

1 Rue Marceau, 60400 Noyon 
 

 

 
Noyon, le 06 février 2020 

 
 

Un partenariat durable 

Le groupe Sanef par sa démarche Sanef Solidaire soutient la Recyclerie de Noyon depuis 

décembre 2015.   

L’association, parrainée par une collaboratrice du groupe, lui avait fait part de ses besoins, dont 

celui d’un véhicule léger pour transporter ses bénéficiaires entre les deux lieux qu’elle occupe à 

Noyon. Il leur permettra également de se déplacer afin d’effectuer diverses démarches 

administratives. 

Rappelons que la mobilité est facteur essentiel dans la recherche d’emplois. 

Essentiels pour cette association, les dons de Sanef Solidaire lui permettent de poursuivre et 

d’intensifier son action en matière d’insertion professionnelle par l’activité économique. 

 

Le 6 février à l’issue d’une visite des infrastructures, Marie-Renée Python, marraine de 

l’association et Amandine Berger-Molager, responsable de Sanef Solidaire au sein du groupe 

Sanef, remettront officiellement ce don à, Sandrine Goncalves directrice de l’association ainsi 

qu’à Pascal Dollé le président de la Recyclerie. 

Et parce que l’accès à la culture est un vecteur d’insertion sociale, le groupe Sanef leur remet à 

cette occasion des invitations pour visiter le Domaine de Chantilly. 

 

Le soutien de Sanef Solidaire se veut pérenne et ne s’arrête pas à cette action, puisque le groupe 

a déjà offert à l’association des meubles de bureaux, ainsi que différents dons financiers pour 

l’achat de divers matériels utiles à leur activité (outillage, ordinateurs, établis, aspirateur 

professionnel…).  Sanef Solidaire a renouvelé sa confiance en l’association à l’issue du dernier 

comité de sélection de leur mécénat social de septembre dernier. 
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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 1,688 milliard d'euros en 2017. 

Principales filiales : Sapn et Bip&Go. 

 

Sanef Solidaire 

Sanef Solidaire est la démarche du 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  

 

 

 
 

Contact presse : 

Amandine Berger-Molager, Responsable  de la démarche Sanef Solidaire 

 
Tel : 01 41 90 59 35 

Email : amandine.berger-molager@sanef.com 

 

 
sanefgroupe.com/Espace-presse 
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