Communiqué de presse
Paris, le 28 janvier 2015

Solidarity Accor et le Sofitel Paris la Défense
soutiennent Apprentis d’Auteuil
Solidarity Accor, fonds de dotation solidaire du groupe Accor, et le Sofitel Paris la Défense vont remettre le 11
février un chèque d’un montant de 3 000 euros au profit des Apprentis Auteuil.
Ce chèque, remis par Christine de Longevialle, Déléguée Générale de Solidarity Accor et Julien Donzel,
directeur de l’hôtel Sofitel Paris la Défense, à Sophie Meyselle, Directrice du Lycée Professionnel/UFA Poullartdes-Places d’Apprentis d’Auteuil, financera un lave-batterie, équipement essentiel pour le restaurant
d’application du lycée.
Dans les pays où Accor est présent, Solidarity Accor a pour mission de soutenir des projets de générosité
portés par les collaborateurs. Ainsi depuis deux ans, les employés du Sofitel Paris la Défense courent les « 10
kms de l’Equipe » à Paris au profit d’Apprentis Auteuil. En 2013, Solidarity Accor avait déjà remis un chèque de
2 500 euros pour le financement d’un lave-vaisselle plonge.
Ces initiatives contribuent à la formation des jeunes d’Apprentis d’Auteuil aux métiers de la restauration (CAP
Cuisine, service restaurant…) pour les aider à construire leur avenir et trouver un projet de vie.
En 2015, Julien Donzel et l’équipe du Sofitel souhaitent établir des relations plus étroites avec Apprentis
d’Auteuil en proposant aux jeunes de participer à des stages et à des visites de l’hôtel ou de découvrir les
coulisses du restaurant à travers le témoignage du Chef de l’hôtel.

À propos de Solidarity Accor
L’ambition de Solidarity Accor est de tisser des liens entre les cultures et d’accompagner le développement des populations
en situation de précarité tout en favorisant leur intégration dans leur communauté. Dans les pays où Accor est présent, ce
fonds de dotation intervient pour soutenir les projets de générosité portés par les collaborateurs. Cette structure permet
également de lever des fonds auprès des clients, collaborateurs et partenaires du Groupe. Depuis 2008, plus de 200 projets
dans 41 pays ont été soutenus au profit de 200 000 bénéficiaires directs et indirects. Ainsi, Accor porte l’hospitalité du cœur
par-delà les frontières.
Trois axes majeurs structurent les actions de Solidarity Accor :
 Savoir-faire local : soutenir le développement économique par la valorisation du savoir-faire local.
 Formation et insertion : favoriser la formation et l’insertion de jeunes en difficulté.
 Humanitaire et urgence : aider des populations en grande précarité et répondre à des catastrophes humanitaires.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur http://www.solidarity-accor.com/
Apprentis d’Auteuil – La confiance peut sauver l’avenir
Apprentis d’Auteuil est une fondation catholique reconnue d’utilité publique, qui en 2013 a accompagné 27 000 jeunes et
familles fragilisés en France métropolitaine et dans les DOM. Ces jeunes lui sont confiés par leur famille ou par les services
de l’Aide sociale à l’enfance. La fondation délivre 74 formations professionnelles dans 18 filières, au sein de plus de 200
établissements en France.
http://www.apprentis-auteuil.org/
En Ile-de-France, Apprentis d’Auteuil dispose de 68 établissements de formation et d’hébergement implantés dans 24
communes. La complémentarité des prestations offertes et le travail en réseau entre ces établissements permettent de
garantir la cohérence, la stabilité et la continuité du projet personnalisé éducatif et scolaire de chaque jeune accueilli.

Apprentis d’Auteuil en Ile-de-France, c’est plus de 1 600 collaborateurs qui accueillent et prennent en charge 4 300 enfants
et jeunes.
http://ile-de-france.apprentis-auteuil.org/
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