
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué de Presse  

Paris, le 26 octobre 2007 

La Fondation d’entreprise Société Générale réaffirme son 
engagement en faveur de l’insertion professionnelle en 
choisissant de soutenir 22 nouveaux projets 
 
Lors de son dernier conseil d’administration de la mi-octobre, la Fondation d’entreprise 
Société Générale pour la Solidarité a choisi d’apporter son concours financier à vingt 
deux nouveaux projets.  
 
La Fondation s’est ainsi engagée à soutenir d’importantes associations comme la 
Croix-Rouge Française et Emmaüs, dans le cadre de leurs programmes de lutte 
contre l’illettrisme, et le Secours Catholique, pour l’aider à développer son réseau de 
chantiers d’insertion par le vêtement : « Tissons la Solidarité ». 
 
La Fondation soutient également plusieurs initiatives de proximité, comme :  
√ un service de volontariat solidaire auprès du tissu associatif local, proposé aux 

jeunes, par l’association Unis-Cité Méditerranée ; 
√ un chantier d’insertion dans la ville d’Arles, coordonné par la Chambre de 

Commerce et d’Industrie locale. 
 
La Fondation apporte également son soutien financier à des actions de parrainage de 
jeunes par des salariés, ou de découverte du monde de l’entreprise par les jeunes. 
Elle soutient ainsi les actions de :  
√ FACE (Fondation Agir contre l’Exclusion), qui organise à Saint-Quentin en 

Yvelines des rencontres entre des jeunes scolarisés en ZEP et des entreprises ; 
√ Frateli, une jeune association francilienne qui développe des parrainages entre 

des étudiants issus de milieux modestes et de jeunes professionnels. 
 
Par ailleurs, en s’appuyant sur le partenariat que la Fondation a noué avec 
l’association Solidarités Nouvelles face au Chômage, un groupe 
d’accompagnement de demandeurs d’emploi composé de collaborateurs bénévoles 
de Société Générale est actuellement en cours de création. 
 
En un an d’activité, la Fondation a déjà soutenu plus de quarante projets. 
 
 
Pour plus d’informations :  
Fondation d’entreprise Société Générale pour la Solidarité :  
Sandrine Carême – Tél. 01 42 14 80 66 - sandrine.careme@socgen.com
  
A propos de la Fondation d’Entreprise Société Générale pour la Solidarité  
La Fondation d'entreprise Société Générale pour la Solidarité, créée en septembre 2006, intervient en faveur de 
l'insertion professionnelle, notamment par l'aide à l'entrée des jeunes dans la vie active et la lutte contre l'illettrisme. 
Dotée d'un budget de cinq millions d'euros sur cinq ans, à raison d'un million par an, la Fondation apporte son soutien 
financier, en France, à des projets d'envergure nationale ainsi qu'à des initiatives locales. 
fondation.solidarité@socgen.com
www.socgen.com/fondation-solidarite  
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