
w Un partenariat avec la Fondation de France et ses équipes d’experts aux Antilles

w Pour faire un don  

Dans le cadre d’un partenariat entre Saur et la Fondation de France, 
les dons seront collectés via une plateforme digitale dédiée. Les 
fonds issus de cette collecte contribueront à financer les actions 
prioritaires identifiées par les experts de la Fondation de France à 
Saint-Barthélemy et en Guadeloupe. Ces actions viseront :

• à soutenir les populations sinistrées de Saint-Barthélemy 
et de la Guadeloupe pour renforcer le retour progressif à 
une vie décente.

• à soutenir la relance des territoires antillais.

Chaque donateur peut se connecter sur la page de collecte 
sécurisée de la Fondation de France pour faire un don en 
cliquant sur le lien suivant :
https://dons.fondationdefrance.org/saur/
La collecte sera ouverte du 16 octobre au 3 novembre 2017.

Les collaborateurs qui souhaitent faire un don devront utiliser 
une adresse mail professionnelle « saur.com », pour que la 
Fondation de France puisse identifier les dons provenant de 
collaborateurs Saur et indiquer à l’entreprise le montant total 
collecté à abonder.

LES COLLABORATEURS SE MOBILISENT POUR 

LES HABITANTS SINISTRÉS DES ANTILLES

w Le contexte : une initiative solidaire des collaborateurs 

Suite aux dégâts causés par les ouragans qui ont frappé les 
Antilles et plus largement les Caraïbes, les collaborateurs de Saur 
se mobilisent pour soutenir l’action des équipes d’intervention 
de la Fondation de France en faveur des victimes, qui agit 
notamment sur les îles de Saint-Barthélemy et de la Guadeloupe, 
parmi lesquels nous comptons 140 de nos collaborateurs.
Un long travail de reconstruction s’annonce, et les besoins sont 
importants !
A l’initiative des collaborateurs de la Région Rhône Alpes 
Auvergne de Saur, une quinzaine de collaborateurs par 

agence se sont portés volontaires pour se relayer à vélo 
et parcourir 1 400 Km sur les périmètres Auvergne, Loire, 
Drôme-Ardèche-Pilat, Dauphiné-Savoie.
Cette randonnée à vélo débutera le 17 octobre à Pontaumur 
(Puy-de-Dôme) pour franchir la ligne d’arrivée à Aix-les-Bains 
(Savoie) le 27 octobre.
Cette initiative solidaire a pour objectif d’inviter le grand public et 
les collaborateurs de Saur à faire un don pour chaque kilomètre 
parcouru par nos collaborateurs-cyclistes. Pour chaque 
collaborateur donateur, Saur abondera à hauteur du don versé.

R

Contact Saur Solidarités : 
Aurélie Murat + 33 (0)6 66 87 60 32
Contact Régional : 
Guillaume Haar + 33 (0)6 61 65 93 02

https://dons.fondationdefrance.org/saur/


2. AGENCE LOIRE

3. AGENCE DRÔME ARDÈCHE PILAT

w Les 4 parcours  
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