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Pour Noël, le réseau Rent A Car se mobilise pour la 4ème 

année aux côtés de l’association Enfance & Partage 
 

Parce que tous les enfants rêvent d’un noël heureux.   

 
UNE OPERATION CARITATIVE POUR SOUTENIR L’AIDE AUX ENFANTS MINEURS VICTIMES  
 

Pour Enfance et Partage, cet engagement solidaire de la part des entreprises, est fondamental. La générosité du 

public et le soutien de partenaires comme Rent A Car, loueur français de véhicules et leader de la location de courte 

durée sur le marché de la proximité dans l’Hexagone, permettent à l’association de défendre les enfants mineurs 

victimes de toute forme de violence, qu’elle soit physique, psychologique ou sexuelles. 

 

Plus de 700 appels au numéro vert « stop maltraitance » 0800 05 12 34 (appel anonyme et gratuit) en 2018 

 

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 du numéro vert Enfance et Partage et au financement de 

plus de 700 séances de psychothérapie pour près de 40 victimes. 

 
Pour la 4e année, l’entreprise Rent a Car s'engage 
auprès de l'association Enfance et Partage.  
 
Du 1er au 24 décembre, sur chaque location 
effectuée, dans le réseau en France, 1€ sera 
reversé à  
l’association. 
 
 
Cette année, les fonds qui seront collectés 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.  
 
 
Avec cette opération, réalisée dans l’esprit de Noël, Rent A Car soutient la cause défendue par l’association  
Enfance et Partage, parce qu’en effet, Noël devrait être synonyme de douceur et de joie pour tous les enfants. 

 
 



 

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.  

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. 

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. www.rentacar.fr 

 

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.  L’enfance est belle mais 

fragile…protégeons-la !   
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Relations Presse : Gaëlle Stévant Le Franc - 06 43 95 92 44 
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http://www.enfance-et-partage.org 
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