
 

    

 

SFR, 10 ans d’action en faveur de l’égalité des chances                        

face au numérique 

 

1. SFR et Emmaüs Connect, pionniers de l’inclusion numérique 

En participant à la création d’Emmaüs Connect en 2013, SFR a fait un choix pionnier à une époque où 

l’exclusion numérique n’était pas encore identifiée comme une urgence sociale.  

Emmaüs Connect développe des programmes de sensibilisation, de formation et d’accompagnement 

des personnes en situation de précarité numérique et sociale. Grâce aux 4 millions d’euros par an de 

dons en nature de SFR, Emmaüs Connect met chaque année à leur disposition des ressources 

téléphoniques et un accès à Internet à des conditions avantageuses. En 2020, ce sont près de 7 500 

personnes qui ont pu être équipées et connectées par Emmaüs Connect et plus de 2 500 personnes 

qui ont été accompagnées et formées dans les 13 espaces de solidarité ouverts partout en France  

De plus, dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, 37 000 personnes ont été connectées et/ou 

équipées grâce à plus de 1 200 structures partenaires d’Emmaüs Connect et aux dons par SFR de 

100 000 recharges prépayées et 23 000 téléphones et smartphones. Cela représente plus d’un million 

de Go de data. 

2. Avec l’aide de SFR, WeTechCare structure et outille des réseaux d’inclusion numérique 

SFR et WeTechCare accompagnent les opérateurs de service public, les collectivités et les acteurs de 

l’insertion dans leur stratégie d’inclusion numérique, grâce à une double ingénierie de services : deux 

plateformes d’apprentissage en ligne pour faciliter l’accompagnement et une activité de conseil.  

Dans le cadre de ses réponses aux appels d’offres pour le déploiement de la Fibre au travers de 

Délégations de Service Public, SFR propose, grâce à l’aide de WeTechCare, d’accompagner les 

Départements (Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Alpes) dans la mise en œuvre de leur stratégie territoriale 

d’inclusion numérique : diagnostic des besoins et des ressources existantes, stratégies numériques 

(parcours, acteurs, outils, etc.) et co-construction de réseaux d’inclusion numérique sont des exemples 

de cet accompagnement. 

COVID-19 : SFR pleinement engagée pour lutter contre la fracture numérique  

1. Lors du premier confinement, SFR a lancé un plan d’urgence aux côtés d’Emmaüs Connect et du 

Ministère de l’Éducation nationale pour équiper et connecter les élèves et les personnes exclues du 

numérique, grâce au don de 78 400 recharges prépayées, 784 000 Go de data et 20 000 téléphones et 

smartphones. 

2. Lors du second confinement, SFR, a déployé, en partenariat avec Emmaüs Connect et le Ministère 

de l’Enseignement supérieur, un nouveau plan d’action à destination des jeunes en situation de 

précarité, et en priorité les étudiants. Dans ce cadre, SFR fait don de 24 000 recharges prépayées, 278 

000 Go de data, 3 000 smartphones et 1 500 clés 4G. 

QUELQUES CHIFFRES CLÉS : 

 4 millions d’euros de dons en nature par an à Emmaüs Connect 
 37 000 personnes exclues du numérique accompagnées pendant la crise sanitaire 
 13 espaces de solidarité numérique à travers le pays 
 200 salariés engagés dans le lancement d’Emmaüs Connect 
 Plus d’1 million de Go de data offerts pendant les deux confinements 
 1 colloque sur l’inclusion numérique, à l’Hôtel de Lassay, sous le Haut Patronage 

du Président de l’Assemblée nationale et en présence de Cédric O. 
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2. SFR s’est engagé aux côtés du Secrétaire d’État chargé de la Protection de l’Enfance afin d’équiper 

les structures collectives de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE), grâce au don de 500 box 4G et 400 000 

Go de data. 

3. SFR a fait don de près de 300 tablettes à des hôpitaux et à des EHPAD.   


