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Sanef Solidaire lance son premier appel à projets
« Mobilité pour Tous »
•
•

Sanef Solidaire lance son premier appel à projets « Mobilité pour Tous » pour financer des
associations et des porteurs de projets dans le secteur de la mobilité inclusive et de l’insertion
professionnelle
Les candidatures sont ouvertes du 21 mars au 20 avril 2022.

Issy-les-Moulineaux, lundi 21 mars 2022

La mobilité constitue l’un fondement de notre société, elle façonne les vies et irrigue les quotidiens.
C'est un droit universel mais qu’il faut toutefois confronter à la réalité : 7 millions de Français font
face à des difficultés en termes de mobilité1. Une inégalité d’accès qui touche un large spectre de
citoyens, les plus fragiles au premier plan, et qui impacte le développement des territoires.
Après plus de 10 ans de soutien à des projets associatifs parrainés par des collaborateurs du
groupe en faveur de l’insertion professionnelle, Sanef Solidaire poursuit son engagement et lance
son premier appel à projets externe « Mobilité pour Tous », directement adressé à des porteurs
de projets d’intérêt général.
L’objectif de cet appel à projets est d’identifier, soutenir et accompagner des initiatives locales
dans les régions traversées par les réseaux Sanef et Sapn, en faveur de la mobilité inclusive.
Modalités de l’appel à projets « Mobilité pour Tous » :

Les candidatures sont ouvertes du 21 mars au 20 avril
2022 à l’ensemble des associations et des porteurs de
projets des régions traversées par les réseaux
autoroutiers du groupe Sanef.
Les projets présentés devront être en lien direct avec
un enjeu de mobilité inclusive : solutions d’aide à la
mobilité pour une (ré)insertion professionnelle,
mobilité des personnes en situation de précarité, accès
à l’emploi/formation…
La dotation globale de 30 000€ (à répartir sur 5
dossiers lauréats), permettra de financer les projets primés. Un prix « Coup de Cœur » sera
également attribué par les collaborateurs du groupe Sanef. En plus d’un soutien financier, les
porteurs de projets pourront bénéficier de l’accompagnement de salariés du groupe (offres de
bénévolat, mécénat de compétences…).
Un jury composé de personnalités internes et externes se réunira en juin 2022 afin de déterminer
les lauréats.
Retrouvez ici le lien d’inscription et le règlement de l’appel à projets « Mobilité pour Tous ».
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Etude du Laboratoire de la Mobilité Inclusive
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Le groupe Sanef
Filiale du groupe Abertis, leader mondial de la gestion d’autoroutes, le groupe Sanef exploite 1 807 km
d’autoroutes, principalement en Normandie, dans le Nord et l’Est de la France.
Les 2 400 collaborateurs du groupe se mobilisent chaque jour, 24h/24, pour assurer sécurité et confort à
tous leurs clients. Partenaire de l’Etat et des territoires traversés par ses réseaux, le groupe s’engage pour
favoriser les nouvelles mobilités, promouvoir la sécurité routière et lutter contre le réchauffement
climatique.
Principales filiales : Sapn et Bip&Go.
www.groupe.sanef.com
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