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Mécénat social

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

•
•

Sanef Solidaire offre un véhicule à l’association Wimoov le 16 Mars 2020 à
14h
La remise sera suivie d’une visite du garage solidaire qui a ouvert en juillet
2019
RDV le 16 mars
à 14h
2 rue Jean Moulin
27000 – Evreux

Issy-les-Moulineaux, le 12 Mars 2020

Un partenariat pour favoriser la mobilité inclusive
Le partenariat entre Sanef Solidaire et Wimoov 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 la mise en place de différentes actions comme le don de véhicules de services reconditionnés,
afin de favoriser l’accès à la mobilité du quotidien, enjeu majeur pour Sanef comme pour Wimoov.
Ensemble, ils continuent à imaginer de nouvelles innovations sociales pour que la mobilité ne
soit plus un obstacle à la recherche d’emploi.
Le 16 mars 2020, Jérémy Lalinec, chef de centre de Gaillon (A13 SAPN), Denis Jaquelin parrain
de l’association et Amandine Berger-Molager, responsable de la démarche Sanef Solidaire,
remettront un véhicule 5 portes à Fatima Ait-Ouailal, directrice de la plateforme Wimoov
Normandie. Ce véhicule, rénové par les soins de l’atelier de Pont-L’Evèque, connaîtra une belle
seconde vie après de bons et loyaux services sur les autoroutes du groupe Sanef.
Ce nouveau véhicule va permettre de renforcer la flotte mise à la disposition des bénéficiaires
Wimoov et ainsi les accompagner vers l’emploi en facilitant leur mobilité. Il s’agit du deuxième
don de véhicule remis par Sanef Solidaire après une première remise en avril 2019.
Cette séquence sera suivie d’une visite du nouveau garage solidaire d’Evreux soutenu par
Wimoov, inauguré en juillet 2019.
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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.
www.sanefgroupe.com
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.
Association 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 14 000 personnes par an avec un taux de
maintien ou de retour dans l’emploi ou la formation de 42%. Outre l’accompagnement personnalisé qui est au cœur de
leur métier, leur action prend également la forme d’opérations de sensibilisation ou d’informations aux solutions de
mobilité durables et responsables.
https://www.wimoov.org/
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