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 RENT A CAR ET ENFANCE ET PARTAGE, TOUJOURS UNIS POUR 
OFFRIR AU PLUS GRAND NOMBRE D’ENFANTS UN NOËL HEUREUX ! 

Pour la 4e année consécutive, Rent A Car, leader de la location de véhicules de courte durée sur le marché de la 
proximité dans l’Hexagone, renouvelle son soutien à Enfance et Partage, association reconnue d’utilité publique, 
qui agit depuis plus de 40 ans pour que chaque enfant soit protégé par sa famille et par la société afin de préserver 
son devenir d’adulte.

Ainsi, du 1e au 24 décembre 2019, Rent A Car s’engage à reverser 1 € sur chaque location effectuée au cours de la 
période, au profit de l’association.
Comme chaque année, les 850 collaborateurs et membres franchisés du réseau, seront tous unis pour promouvoir 
cette opération caritative auprès des clients Rent A Car qui ne devraient pas y rester insensibles, tant Noël et surtout 
celui des enfants, doit être l’affaire de tous !
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UN NOËL SOLIDAIRE DANS LES AGENCES RENT A CAR AVEC ENFANCE ET PARTAGE

Parce que les fêtes de fin d’année contribuent au resserrement 
des liens familiaux et au sentiment de "normalité sociale", 
Rent A Car choisit de nouveau de soutenir les actions de 
l’association Enfance et Partage pendant cette période de fêtes 
propice à un engagement solidaire. 

Ainsi, Rent A Car s’engagera, du 1e au 24 décembre, non 
seulement à reverser 1 € de chaque location effectuée au cours 
de la période, mais mobilisera également l’ensemble de ses 
collaborateurs et franchisés sur le terrain, pour sensibiliser les 
clients à la cause de l’association.

Le soutien de Rent A Car pour Enfance et Partage se traduira 
également par la mise en avant de l’association dans toutes les 
vitrines des agences du réseau via des affiches, sur le site internet 
www.rentacar.fr et sur les réseaux sociaux de l’entreprise.



A propos de Rent A Car
Le groupe français Rent A Car est le leader de la location de proximité de courte durée dans l’Hexagone, avec le chiffre d’affaires le plus important du marché et la 1e marque en notoriété 
spontanée sur son segment d’activités*.
Fidèle à sa signature de marque “+ proche, - cher”, Rent A Car est un acteur clé de la vie locale : 850 collaborateurs travaillent au sein de ses 440 agences (succursales, franchises et agences 
"Aixam by Rent A Car"), implantées majoritairement en centre-ville et en périphérie, réparties en France et DROM.
Rent A Car met à la disposition de ses clients particuliers comme professionnels, une large gamme de véhicules de tourisme et utilitaires. Le groupe leur propose depuis plus de 20 ans des 
services innovants pour répondre à leurs besoins de mobilité qui ne cessent d’évoluer dans un marché en pleine mutation : “Freeloc à 19€/jour”, “mobilité sans permis”, “Aller Simple”, “Offre 
VTC”, “Voitures Presto en libre-service 24/7”...
Pour en savoir plus : www.rentacar.fr
* Source : Etude institut GMV pour le CNPA, février 2019

Avec plus de 20 ans d’existence, Rent A Car a développé 
son savoir-faire et son réseau sur la valeur clé de la 
proximité. 
Acteur de la vie locale, Rent A Car a implanté ses 440 agences 
majoritairement en centre-ville et en périphérie et emploie à ce 
jour près de 850 collaborateurs, recrutés à proximité immédiate 
de ses lieux d’activités.
Rent A Car est le partenaire du quotidien de ses clients 
locaux, particuliers comme professionnels. Ils viennent 
chercher dans les agences des véhicules de tourisme ou 
utilitaires parmi la large gamme proposée à tarif accessible, 
fidèle à la signature de marque du réseau "+ proche, - cher".

Très attaché à nouer des liens coopératifs durables avec 
les populations locales au travers de ses activités, Rent A 
Car s’investit également dans des actions philanthropiques 
depuis plusieurs années.
Le partenariat pérenne noué avec Enfance et Partage 
depuis 2015 en est la plus belle preuve et Rent A Car est 
très fier de contribuer, à son échelle, à ce que Noël soit 
considéré comme un droit pour tous les enfants.

Autres illustrations, l’entreprise est devenue mécène en 2018 
des actions itinérantes de médiation culturelle menées par 
Le Centre Pompidou auprès des enfants, pour contribuer à 
véhiculer l’art "Hors les murs" du musée, au plus proche de leurs 
lieux de vie. 
Rent A Car a également soutenu le "24h Challenge", un 
événement sportif auxquels ont participé des néophytes, des 
athlètes et des collaborateurs de l’entreprise, tous rassemblés 
pour ramer le plus de kilomètres possibles en 24 heures. 
Les fonds récoltés étaient reversés à deux associations : "Dunes 
d’espoir" et "Marine’s Smile".

S’il s’agit là de modestes pierres à l’édifice, ces actions 
concrètes traduisent toutefois l’engagement sincère et 
solidaire de Rent A Car pour être, à son échelle, un acteur 
citoyen.

UNE OPERATION CARITATIVE POUR SOUTENIR L’AIDE AUX VIC TIMES ASSUREE PAR 
ENFANCE ET PARTAGE  

A propos d’Enfance et Partage
Depuis plus de 40 ans, Enfance et Partage lutte pour protéger, soutenir et défendre les enfants contre toutes les formes de violences, qu’elles soient physiques, psychologiques ou 
sexuelles. La Convention Internationale des Droits de L’enfant (C.I .D .E) constitue le cadre soutenant toutes ses missions. Reconnue d’utilité publique, l’association mène ses actions à 
travers 19 comités locaux, avec l’appuis de 250 bénévoles, 12 salariés (psychologues, juriste) et d’un réseau de 50 professionnels (avocats, psychothérapeutes) 
L’enfance est belle mais fragile…protégeons-la !
Pour en savoir plus ou faire un don : www.enfance-et-partage.org
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La générosité du public, l'aide des mécènes et des partenaires comme 
Rent A Car, permettent à Enfance et Partage d’accomplir ses actions.
 
Depuis plus de 40 ans, l’association s’engage à soutenir les parents par 
la valorisation de leurs compétences et à défendre les enfants mineurs 
victimes de toute forme de violence, qu’elle soit physique, psychologique 
ou sexuelle. Pour ce faire, Enfance et Partage assure ses missions à travers 
19 comités locaux, avec l’appui de 250 bénévoles et d’une douzaine de 
salariés  (juriste, psychologues) et d’un réseau de 50 professionnels 
(avocats, psychothérapeutes).

Cette année,  les fonds qui  seront col lectés lors  de l ’opération
Rent A Car seront affectés aux actions de soutien et de suivi psychologique 
d’enfants victimes de violences. Enfance et Partage mène en effet un 
travail quotidien pour les aider à surmonter leur traumatisme, affronter la 

procédure judiciaire,  favoriser leur reconstruction et prévenir l’installation de facteurs de vulnérabilité et de répétition. 

En 2018, le Numéro Vert national et gratuit "Stop Maltraitance" 0800 05 12 34 (appel anonyme et gratuit) a reçu plus de 700 
appels qui ont donné suite à 90 dossiers ouverts par les écoutants, plus de 370  entretiens de suivi par la responsable psychologue 
d’Enfance et Partage et au financement de plus de 700 séances de psychothérapie pour près de 40  victimes.

RENT A CAR, LOUEUR DE VÉHICULES DE PROXIMITÉ ET ACTEUR CITOYEN


