Communiqué de Presse
Mécénat social

Sanef Solidaire remet un véhicule à l’association Les
compagnons d’Emmaüs de Tour-sur-Marne

•
•

Dans le cadre de sa politique de mécénat social, Sanef Solidaire s’est engagé dans un
partenariat durable avec l’association Les compagnons d’Emmaüs dans le domaine de
l’entraide sociale par la revalorisation d’objets.
La remise d’un nouveau véhicule le vendredi 7 février 2020 à 11h renouvelle la confiance
du groupe Sanef en l’association

RDV à 11h à Emmaüs
6 Rue Saint-Antoine,
51150 Tours-sur-Marne
Reims, le 07 février 2020

Un partenariat durable
Le groupe Sanef par sa démarche Sanef Solidaire soutient Les compagnons d’Emmaüs de Toursur-Marne, depuis 2018. L’association avait fait part de ses besoins dont celui d’un véhicule léger
pour permettre à ses bénéficiaires d’effectuer diverses démarches administratives.
Rappelons que la mobilité est facteur essentiel dans la recherche d’emplois.
Essentiels pour l’association, les dons lui permettent de poursuivre et d’intensifier son action en
matière à d’accueil, de mise à l’abri et au travail des compagnons d’Emmaüs.
Le groupe Sanef, sensibilisé par le parrain de l’association, Philippe Berger, collaborateur du
groupe Sanef, a trouvé au centre de Bourg Achard (Sapn, Eure) un véhicule 5 portes, qui a été
ensuite rapatrié à Reims.
Le 7 février, à l’issue d’une visite des ateliers et du centre Sanef, Lionel Bonnetier, chef du centre
d’exploitation de Reims, le parrain Philippe Berger et Amandine Berger-Molager, responsable de
Sanef Solidaire, remettront officiellement la responsable à Laurence ADELINE la responsable de
l’association.
Le soutien de Sanef Solidaire se veut pérenne et ne s’arrête pas à cette action, puisque le groupe
a déjà offert, des participations financières pour l’achat de matériels utiles à l’organisation de
leur activité de revalorisation des objets.

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
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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
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