
 

 

 

Communiqué de presse 
 

Mercredi 21 mars 2018, Langres 

 

L’association DEFIS reçoit un chèque de 50 000 euros de la Fondation Rte pour 

contribuer au développement de son action en faveur de l’insertion socio-professionnelle 

de personnes en difficulté 

Le mercredi 21 mars 2018, à Langres en Haute-Marne, un chèque d’un montant de 50 000 

euros a été remis par la Fondation Rte à l’association DEFIS, pour contribuer au 

développement de ses activités. Implantée en Haute-Marne depuis 1997, cette association 

contribue à l’insertion socio-professionnelle de personnes en difficulté et à la 

redynamisation d’un territoire fortement fragilisé par la crise économique.  

Benjamin LEVY, salarié de Rte et parrain du projet, a remis ce mercredi au nom de la Fondation 

Rte un chèque d’un montant de 50 000 euros à David HORIOT, directeur de l’association 

DEFIS,  pour contribuer au développement de ses activités rendu possible par son emménagement 

dans de nouveaux locaux. L’association DEFIS a en effet saisi l’opportunité que présentaient les 

locaux libérés par l’armée au cœur de la ville de Langres, désormais mis à sa disposition, pour 

développer de nouveaux services au profit des collectivités, des associations, des entreprises et des 

habitants du territoire (service de laverie et de repassage, vente de vêtements recyclés, atelier 

mécanique, vente de produits décoratifs, actions de formation…), tout en consolidant les activités 

historiques de l’association (entretien des espaces ruraux et du petit bâti). La croissance de ses 

activités va permettre à l’association d’accueillir de nouveaux salariés en insertion, dont 

prioritairement des femmes.  

Créée en 2008 sous égide de la Fondation de France, la Fondation Rte contribue au développement 

durable des campagnes françaises, en soutenant des projets de territoire portés par des structures 

de l’économie sociale et solidaire. Ces projets innovants, qui conjuguent efficacité économique et 
utilité sociale, se distinguent par les alliances qu’ils créent au bénéfice de l’homme et de son territoire, 

et ce grâce à des partenariats multiples et variés. Depuis sa création, la Fondation Rte a soutenu 
400 projets pour un montant de 7.9 millions d’euros. La Fondation Rte s’attache à compléter son 
financement d’un accompagnement humain, rendu possible grâce à l’action bénévole de 
collaborateurs de Rte. L’instruction des projets d’abord, effectuée sur site, est confiée à des cadres 
retraités de l’entreprise. Des salariés s’engagent ensuite dans le parrainage des projets, une fois 
ceux-ci soutenus. 

 

L’association DEFIS a été créée en juillet 1997 à Lecey, en Haute-Marne, pour favoriser l’insertion 
socio-professionnelle de personnes éloignées de l’emploi. Elle leur propose une mise en situation de 
travail ainsi qu’un accompagnement personnalité et la mise en place d’actions de formation en lien 
avec leur projet professionnel 
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