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Paris, le 10 février 2009 

La Fondation d’entreprise Société Générale réitère son soutien 
à l’insertion professionnelle et la formation de bénévoles 
 
Lors d’un conseil d’administration qui s’est réuni le 22 janvier dernier, la Fondation d’entreprise 
Société Générale pour la Solidarité a accordé son soutien à 14 associations œuvrant pour 
l’insertion professionnelle, notamment l’aide à l’entrée des jeunes dans la vie active et la lutte 
contre l’illettrisme, principaux domaines d’action de la Fondation. 
 
Ainsi en matière de réinsertion professionnelle, « Solidarités Nouvelles face au Chômage » 
(SNC) va bénéficier de l’appui de la Fondation pour la troisième année consécutive. Depuis 
plus de vingt ans, SNC accompagne les demandeurs d’emploi dans leurs démarches et leur 
propose des emplois tremplins auprès de 70 associations partenaires.  
 
Faciliter l’insertion professionnelle c’est aussi promouvoir le bénévolat au sein du tissu 
associatif. C’est pourquoi la Fondation Société Générale réitère son soutien au réseau 
« Cœurs à lire » qui regroupe 150 associations agissant dans les domaines de 
l’alphabétisation et l’accompagnement scolaire. Son objectif : diffuser des outils et dispenser 
des formations aux bénévoles du réseau. La Croix Rouge, dont l’action de lutte contre 
l’illettrisme comprend également la formation de bénévoles, bénéficie également du soutien de 
la Fondation. 
 
En province, la Fondation Société Générale a choisi de promouvoir l’action des « Compagnons 
Bâtisseurs Bretagne » et des « Bâtisseurs des Pyrénées ». Deux organismes dont les 
chantiers de réhabilitation d’habitat permettent aux personnes accueillies de recevoir une 
formation aux métiers du bâtiment. 
 
La Fondation d’entreprise Société Générale pour la Solidarité, qui vient de fêter ses deux ans, 
a soutenu 79 projets en 2008 et aura distribué plus de trois millions d’euros de subventions 
depuis sa création. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Pour plus d’informations sur ces associations : 
 
Solidarités Nouvelles Face au Chômage : http://www.snc.asso.fr/  
Cœurs à Lire : http://www.coeurs-a-lire.org/  
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La Croix-Rouge : www.croix-rouge.fr  
Compagnons Bâtisseurs Bretagne : http://www.compagnonsbatisseurs.org/  
Bâtisseurs des Pyrénées : 05 61 88 46 86 
 
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 six millions d'euros sur cinq ans, à raison de plus d'un million par an, la Fondation apporte son 
soutien financier, en France et à l’étranger, à des projets d'envergure nationale ainsi qu'à des initiatives locales. Depuis 
sa création, la Fondation a apporté son aide à 125  projets. 
fondation.solidarité@socgen.com
www.socgen.com/fondation-solidarite  
 
 
 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 151 000 personnes 
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 30 millions de clients particuliers en France et à 

l'international.  
 Gestions d'actifs & Services aux investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques de la zone 

euro avec 2 744 milliards d’euros en conservation et 371 milliards d’euros sous gestion à fin septembre 2008. 
 Banque de financement & d'investissement, Société Générale Corporate & Investment Banking se classe 

durablement parmi les leaders européens et mondiaux en marché de capitaux en euro, produits dérivés, et 
financements structurés. 

Société Générale figure dans 3 indices internationaux de développement durable : FTSE, ASPI et Ethibel. 
www.socgen.com
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