Communiqué de Presse
Mécénat social

Covid-19 : Sanef Solidaire apporte son soutien aux
plus isolés
•

•

Dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, Sanef Solidaire exprime sa solidarité
en soutenant trois de ses associations partenaires sur ses territoires pour venir en
aide aux plus isolés et démunis pendant la période de confinement.
Pour participer à l’effort collectif, Sanef Solidaire contribue aux projets suivants :
• Soutenir les antennes de la Croix-Rouge française de nos régions dans leurs
actions d’aide aux plus démunis et aux personnes isolées via l’opération
« Croix-Rouge chez vous »
• Soutenir les fédérations du Secours populaire présentes sur nos territoires
afin de les aider dans leur mission de distribution de repas aux plus démunis.
• Faire un don financier aux Restos du Cœur de l’Oise et de la Marne pour
contribuer à l’achat de denrées alimentaires de première nécessité alors que
les campagnes de collectes n’ont pu être menées

Paris, le 06 avril 2020

Apporter notre soutien aux plus démunis en période de confinement
Dans ce contexte de crise sanitaire, les plus précaires sont malheureusement les plus touchés et
le nouveau défi des associations est de leur venir en aide sans les exposer au risque de contagion.
Pour soutenir cet extraordinaire élan solidaire et rester en cohérence avec son programme de
mécénat social en faveur de la mobilité inclusive pour venir en aide aux plus isolés sur ses
territoires, Sanef Solidaire fait un don exceptionnel à trois de ses partenaires associatifs
historiques.

1. Sanef Solidaire soutient le dispositif exceptionnel mis en place par la Croix-

Rouge française : « Croix-Rouge chez vous », qui vient en aide aux personnes
vulnérables confinées en situation d’isolement social, en leur livrant à domicile des
produits de première nécessité.
Un soutien qui prend la forme d’une collecte solidaire en ligne : pour chaque don
collecté au profit de la Croix- Rouge, Sanef abondera du même montant.
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2. Sanef Solidaire soutient le Secours Populaire

afin d’aider les fédérations proches de ses
réseaux, à mettre en place des actions d'accueil,
d'accompagnement et de soutien pour les plus
démunis, les plus vulnérables et les plus fragiles.

3. Enfin, Sanef soutient aussi les Restos du Cœur
de l’Oise et de la Marne pour contribuer à
l’achat de denrées alimentaires, alors que les
campagnes de collecte n’ont pu être menées.

La mobilité inclusive au cœur des actions de Sanef Solidaire et de ses
partenaires
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.
Au-delà de soutiens financiers, Sanef Solidaire s’engage depuis 10 ans, à mettre en place des
projets tels que : des aides au permis de conduire et achat de scooters et vélos, des dons de
véhicules, de matériels de production, des collectes de vêtements, et propose aux collaborateurs
du groupe de s’engager dans des projets solidaires…
Toutes ces actions pour favoriser la mobilité des plus démunis reprendront après la crise sanitaire
du Covid-19.

Le groupe Sanef
Le groupe Sanef exploite 2 071 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 1,806 milliard d'euros en 2019.
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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