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 Les filleuls 

 de la Fondation 

 peuvent 

 désormais se

 former au Bafa 
La Fondation a signé une 

convention avec l’IFAC afin 

de permettre à ses filleuls 

de se former au Bafa (1). 

Cette formation présente 

deux objectifs principaux : 

– développer de nouvelles 

aptitudes (adaptabilité, gestion 

de situations complexes, 

développement de capacités 

et leadership) ; 

– faciliter l’obtention 

de jobs d’été. 

(1) Brevet d’aptitude aux fonctions 

d’animateur permettant l’encadrement, 

à titre non professionnel, d’enfants et 

d’adolescents lors de séjours de vacances, 

dans les centres de loisirs et les accueils 

périscolaires.

Rejoignez les 
750 parrains 
de la Fondation 
et aidez dans votre région 

un jeune méritant dans la 

construction de son projet 

personnel et professionnel. 

(cf. bulletin de générosité, au bas de 

l’appel à générosité)

Appel à don 

Offrez à 180 nouveaux jeunes 

méritants la possibilité de 

rejoindre l’aventure 

« Un Avenir Ensemble »

(cf bulletin de générosité).
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DOSSIER

L’alliance 
éducative, 
tremplin 
vers une 
plus grande 
mobilité sociale

REGARDS CROISÉS

Les acteurs 
de la Fondation 
au cœur 
de l’alliance 
éducative

GROS PLAN

L’Assemblée 
des Fondateurs, 
une opportunité 
de rencontre

LA FONDATION 
EN ACTION

La Fondation 
lance 
son propre 
réseau social

Après un début d’année qui a mis à 

l’honneur les valeurs républicaines et 

de solidarité, nous consacrons la 

huitième édition de notre newsletter 

au thème de l’alliance éducative. 

Pourquoi l’a l l iance éducative ? 

D’abord, parce que plus que toute 

autre notion, elle illustre la capacité 

des individus à s’unir et se mobiliser 

pour une cause, un combat commun. Ensuite parce 

qu’elle constitue le modèle sur lequel s’est construite la 

Fondation Un Avenir Ensemble, le principe fondateur de 

son dispositif de parrainage.

Née d’un engagement collectif et de valeurs communes, 

l’alliance éducative repose, comme dans notre projet de 

parrainage, sur une coopération, une complémentarité 

et un principe d’actions partagées par un ensemble 

d’acteurs parties prenantes. L’établissement scolaire, 

sans lequel l’action de parrainage ne peut voir le 

jour, constitue le premier maillon de cette chaîne 

vertueuse en repérant les jeunes méritants. Puis, 

chacun s’implique, seul et conjointement aux côtés 

des autres membres : l’équipe des référents qui initient 

les parrainages, les parrains et les marraines qui 

accompagnent et encouragent leurs filleuls à travers 

des relations privilégiées reposant sur la confiance 

et le partage, les familles qui soutiennent et facilitent 

le projet, les entreprises qui ouvrent des voies vers le 

monde professionnel, les donateurs qui soutiennent la 

diversité et les talents de demain et, enfin, les bénévoles 

qui s’engagent pour créer du lien au sein de cette 

communauté. Tous œuvrent pour encourager et faciliter 

le parcours estudiantin puis l’entrée dans la vie active 

de chacun de nos filleuls qui, à leur tour, deviendront des 

« passeurs sociaux ».

Toujours dans cet esprit de partage et d’entraide, la 

Fondation a lancé le 9 mars dernier son propre réseau 

social, un outil fondamental pour accompagner notre 

objectif de croissance de 180 nouveaux parrainages par an.

J’invite aujourd‘hui chaque décoré de la Nation à nous 

rejoindre, à nous soutenir et à découvrir le privilège 

et la joie d‘aider les jeunes méritants à bâtir un projet 

professionnel à la hauteur de leur potentiel.

À la Fondation Un Avenir Ensemble, le mérite se partage.
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Le 22 janvier dernier se tenait, au Palais de Salm et en présence 

du Grand Chancelier, la réunion annuelle des  membres de 

l’Assemblée des Fondateurs (1) présidée par M. Vincent Matteoli. 

L’objectif : présenter le  bilan d’action 2014 et les perspectives 

2015 de la Fondation. Pour la 2e année consécutive, la Fondation 

a également invité une trentaine de filleuls en fin d’études à venir 

présenter leur histoire, leur parcours, leur relation de parrainage 

et le domaine d’activité vers lequel ils souhaiteraient s’orienter. 

Coachés une heure plus tôt dans la préparation de cette allocution, 

les jeunes filleuls ont su répondre aux questions de dirigeants 

d’entreprises (2) présents dans la salle, dans une ambiance à la fois 

conviviale et professionnelle. À l’issue de cette soirée, plusieurs filleuls 

se sont vu proposer des opportunités professionnelles concrètes.

Quoi ?
Whaller est une plate-forme Web conçue pour 

permettre aux entreprises, aux associations et aux 

fondations de créer et d’animer leur propre réseau 

social. Avec plus de 750 parrainages répartis sur 

l’ensemble du territoire, il nous a semblé légitime et 

pertinent de nous doter, nous aussi, d’un réseau 

social propre, qui soit un outil d’échange et de 

partage performant et moderne, au service de 

notre vocation.  

Pourquoi ?
Nous avons d’abord imaginé ce réseau comme 

un moyen de renforcer nos liens au sein de la 

communauté « Un Avenir Ensemble ». Par ailleurs, 

en valorisant les savoir-faire, les bonnes pratiques 

et en démultipliant les collaborations, cet outil 

collaboratif nous permettra également d’aller plus 

loin sur le sujet qui nous anime depuis la création 

de la Fondation : favoriser la mobilité sociale dans 

notre pays. 

Et demain ?
Nous avons pour ambition de faire de  notre réseau 

Whaller un « outil réflexe », utilisé par tous ; un outil 

du quotidien qui simplifie le suivi des parrainages, 

optimise la dif fusion d’informations et facilite 

l’organisation d’événements. À terme, nous 

envisageons de créer des sphères plus restreintes 

qui permettent, par exemple, à chaque référent 

d’animer sa propre communauté de parrains et de 

filleuls au sein d’une même académie ; aux filleuls 

de terminale d’échanger sur leur orientation 

professionnelle ; aux parrains d’une même ville de 

partager leur expérience et pourquoi pas de se 

rencontrer !

Pour qui ?
Il est exclusivement réservé aux membres de la 

communauté Un Avenir Ensemble : parrains, filleuls, 

référents, salariés de la Fondation et entreprises 

partenaires. Chacun est invité à y collaborer pour 

poster un article qui lui semble pertinent, demander 

un conseil, créer un évènement, partager une 

expérience, proposer un job d’été, un stage en 

entreprise ou une sortie culturelle. Dans un second 

temps, nous ouvrirons également ce réseau à tous 

les décorés désireux d’apporter leur contribution 

au projet.

Quand ?
Il a été lancé le 9 mars dernier et l’on compte déjà 

plus de 300 membres !

LA FONDATION EN ACTION

Whaller, le nouveau réseau social privé 
de la Fondation

L’Assemblée des Fondateurs, 
une opportunité de rencontre originale 
entre filleuls et potentiels recruteurs 

(1) Cette Assemblée regroupe les membres ayant participé à la création ou au développement de la Fondation à travers une contribution financière, une convention de parrainage  ou un mécénat de compétence.

(2) Parmi lesquelles : Aldes, Airbus Defence & Space, Ales Groupe, Viel & Cie, Michelin, Atos Origin, Bollore, Bouygues Bâtiment, Crédit Agricole SA, Fidelys Conseil, Gdf Suez, HSBC, Pierre Fabre SA, 

Servair, Lafarge, Renault – Nissan…

Whaller est un outil d’information, 
d’expression et d’ouverture 
moderne et simple à utiliser. 
Il revient à chacun d’entre nous 
de le faire vivre pour nourrir 
notre réflexion commune.
Pascale Coget, 
Directeur de la Fondation 
Un Avenir Ensemble

[
]

L’alliance éducative, une synergie 
au service de la mobilité sociale
Général d’armée Jean-Louis Georgelin, Président de la Fondation Un Avenir Ensemble, 
Grand chancelier de la Légion d’honneur, Chancelier de l’ordre national du Mérite
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DOSSIER

Rémi Thibert, 

Chargé d’études au service 

Veille et Analyse de l’IFÉ 

(Institut Français de 

l’éducation), professeur 

au lycée professionnel de 

Saint-Priest (LP Forest), 

actuellement en 

détachement

Accompagner les jeunes 
sur le chemin de la vie n’incombe 
pas seulement au système éducatif

Quels constats tirez-
vous du contexte social 
actuel?
En préambule, je dirais que la 

France se trouve aujourd’hui 

confrontée à d’importantes 

inégal i tés sociales que 

l e  s y s t è m e  s c o l a i r e 

contribue, hélas, le plus 

souvent, à reproduire, voire 

à accroître, dans le cadre de 

son organisation et de 

son fonctionnement. Dans les faits, l’école est construite 

sur un modèle reposant essentiellement sur l’élitisme. Les 

élèves issus de lycées professionnels, s’ils sont habilités à 

poursuivre leurs études, se trouvent en concurrence avec des 

jeunes issus de l’enseignement général ou technologique. 

L’université apparaît alors, bien souvent, comme la seule 

porte de sortie. Or, celle-ci n’atteint qu’un faible taux de 

réussite (3 %) pour les élèves issus de la voie professionnelle.

Par ailleurs, aujourd’hui, contrairement à ce qu’on pourrait 

imaginer, les jeunes partagent des valeurs assez communes 

avec leurs parents. Cependant, le regard porté sur la jeune 

génération dans notre société n’est 

pas toujours bienveillant. Certains 

jeunes peuvent donc avoir du mal à 

trouver leur place.

Enfin, la fierté d’appartenir à un 

établissement constitue un élément 

fondamental dans la réussite scolaire. 

Or, ce sentiment d’appartenance 

n’est développé ni chez les jeunes ni 

chez les enseignants qui sont censés 

les accompagner. Ces trois constats 

me semblent des points de départ 

importants à considérer pour faire 

évoluer notre société vers une plus 

grande réussite scolaire et donc une 

meilleure mobilité sociale.

Quelle est votre définition de l’alliance éducative ?
L’expression « alliance éducative » est née chez les 

Québécois qui ont beaucoup travaillé sur le sujet à partir 

de problématiques de décrochage scolaire qui leur étaient 

propres. À l’échelle macro, plus qu’une collaboration, 

l’alliance éducative implique une complémentarité et un 

investissement fort d’acteurs (issus du tissu économique 

ou associatif) prêts à sortir de leurs prérogatives 

habituelles pour atteindre un but commun.

« Ensemble, les acteurs de l’alliance éducative forment 

une communauté animée par une responsabilité 

collective. » La France, dont la culture demeure 

très éloignée de cette forme d’organisation, 

a initié quelques tentatives – pas toujours 

concluantes hélas – en la matière. À l’échelle micro, l’alliance 

éducative se joue au sein de l’établissement et implique les 

enseignants, la vie scolaire, les assistantes sociales… Enfin, 

au niveau méso, elle mobilise les parents, lorsque cela 

est possible. 

On constate que l’implication parentale est aujourd’hui bien 

plus développée dans les pays anglo-saxons qu’en France.

D’une façon générale, l’accompagnement des jeunes dans 

leur parcours éducatif – et tout particulièrement lors des 

passages délicats – est déjà développé dans de nombreux 

pays. On parle alors de coaching, de tutorat ou de mentorat.

En quoi l’alliance éducative peut-elle constituer un 
tremplin vers une plus grande mobilité sociale ?
L’alliance éducative repose sur une notion clé : la confiance en 

soi. D’une façon générale, nous avons, en France, l’une des 

jeunesses les plus pessimistes au monde. Or, pour progresser, 

cette jeunesse a besoin d’avoir confiance dans le monde des 

adultes et de bénéficier, réciproquement, de la confiance des 

individus qui l’environnent. Aujourd’hui, tout le monde veut 

rester jeune. Or, les jeunes sont souvent associés au mot 

« difficultés ». Quel paradoxe ! L’évolution des mentalités 

apparaît donc comme une condition indispensable à la 

progression et à l’épanouissement de 

la jeune génération. De la même façon, 

la recherche a mis en avant que, pour 

avancer – et donc voir le taux d’échec 

scolaire reculer –, le jeune a besoin de 

sécurité, de bienveillance, de dignité 

et de justice. Il recherche une relation 

de qualité faite de confiance et de 

respect. Il a également besoin de 

donner du sens à ce qu’il accomplit. 

Les Américains évoquent notamment 

le développement de « compétences 

de résilience » pour appréhender 

la vie dans de bonnes conditions 

et évoluer socialement. Le débat 

actuel sur le service civique touche 

le nœud du problème. Si l’envie de s’engager émane de la 

jeunesse, alors peut-être faut-il saisir cette opportunité de 

favoriser le sentiment d’appartenance qui est désormais 

nécessaire à la cohésion sociale dans notre pays. Dans le 

même ordre, l’instauration de rapports gagnant-gagnant 

entre les générations est également une voie à envisager 

car aujourd’hui, la jeunesse est en mesure d’apporter de 

multiples choses positives à la société si on lui en donne les 

moyens. La cohabitation entre personnes âgées et étudiants 

en recherche de logement est, à ce titre, intéressante. Ainsi, 

toutes les réponses à la mobilité sociale ne doivent pas venir 

de l’école, loin de là. Les notions d’accompagnement, de 

confiance et de sentiment d’appartenance me paraissent au 

cœur de la réflexion à mener sur le sujet.
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L’accompagnement 
des jeunes sur le 
chemin de la vie 
requiert l’implication 
de la collectivité tout 
entière. Elle n’est 
pas uniquement 
de la responsabilité 
de l’école. 

Un chiffre
en mots

C’est le nombre des 
premiers filleuls qui, 
à l’issue de leur 
parrainage, sont insérés 
dans la vie active.
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LE PARRAINAGE : 

MODÈLE 

D’ALLIANCE 

ÉDUCATIVE 

Parrains, marraines, 

référents, bénévoles, 

familles, lycées, 

entreprises 

et donateurs… 

tous jouent, 

individuellement et 

collectivement, autour 

d’une vision plurielle et 

globale, un rôle majeur  

dans le déploiement 

de la mission de la 

Fondation. Ensemble, 

grâce à leur synergie et 

à leur complémentarité, 

ils forment une alliance 

éducative mobilisée 

autour de la réussite 

de chaque filleul.

DOSSIER / REGARDS CROISÉS

« J’essaie, à mon niveau, d’être
un facilitateur. »

« Tout au long de ces années, je me suis 

appliqué à rendre les choses possibles pour 

ma fille, qui a grandi dans un contexte familial 

complexe, loin de sa maman. J’ai facilité les 

échanges, les rencontres et même les 

voyages. Je lui ai accordé une plus grande 

autonomie et l’ai laissée vivre pleinement 

sa relation avec sa marraine, conscient de la 

chance inouïe qu’elle représentait pour elle. »

Stéphane Michon,

père d’une filleule en licence d’Économie 
Gestion, parrainée depuis 2009.

« La Fondation m’a donné envie
de m’investir à mon tour »

« Cette expérience m’a apporté un regard 

neuf sur mes choix d’orientation. J’ai par 

ailleurs pu obtenir mon premier stage grâce à 

l’appui de mon parrain, ce qui fût un coup de 

pouce précieux ! Aujourd’hui, je réalise que la 

Fondation m’a transmis un état d’esprit et 

donné envie de m’investir à mon tour auprès 

d’autres jeunes. »

Madian Alabbas, 

22 ans - Filleul actuellement en école 

de commerce, parrainé depuis 2008

« Je m’assure […] du bon 
déroulement de la relation 
parrain-filleul et transmets à la 
Fondation l’ensemble des 
informations relatives au projet
du filleul. »

« En tant que référente, j’organise 

le lancement des parrainages qui se 

concrétisent le plus souvent par une 

signature de convention avec le lycée. 

Je m’assure également du bon 

déroulement de la relation ‘ parrain-filleul ’ 

et transmets à la Fondation l’ensemble 

des informations relatives au projet du filleul 

(projet d’études, budget, résultats scolaires, 

besoins spécifiques, etc). Cette aventure 

me conduit, par ailleurs, à réaliser de belles 

rencontres et à être confrontée à des 

situations familiales et sociales complexes 

que je n’aurais pas imaginé toucher 

du doigt. »

Catherine Gaillard,

Référente bénévole à la Fondation 
depuis 2012

 « Cette alliance éducative offre 
des réponses et une ouverture
que l’Éducation nationale 
n’est pas toujours en mesure 
d’apporter. »

« L’action de la Fondation s’inscrit 

parfaitement dans la logique de tutorat 

que nous essayons de développer à 

l’échelle de notre établissement. Nous 

y adhérons donc pleinement. Pour nos 

élèves, cette alliance éducative offre des 

réponses et une ouverture que l’Éducation 

nationale n’est pas toujours en mesure 

d’apporter : la rencontre de nouveaux 

interlocuteurs, l’accès à de multiples 

réseaux, un lien vers la vie professionnelle. 

Le challenge est aujourd’hui de proposer 

un accompagnement dans la durée, ce 

qui rend l’engagement de chacune des 

parties prenantes d’autant plus fort et 

riche de sens. »

Olivier Toulouse, 

Proviseur du lycée du Grésivaudan

« Nous espérons accueillir
prochainement de jeunes filleuls
au sein de notre entreprise. »  

« L’engagement de la Fondation autour 

de la mobilité sociale est une cause qui 

a du sens pour Servair et pour son PDG, 

Michel Emeyriat. Servair agit déjà, dans 

le domaine de l’enfance défavorisée, par 

le biais de la Fondation Air France. 

Sa volonté est désormais de s’engager 

concrètement en France, en s’appuyant 

sur des acteurs reconnus tels que la 

Fondation pour former, ensemble, 

une chaîne vertueuse, au service de 

l’éducation et de la mobilité sociale. 

Nous espérons, par ailleurs, accueillir 

prochainement de jeunes filleuls au sein 

de notre entreprise. » 

Alexis Frantz, 

DGA Stratégie et Organisation – Servair, 
Membre de l’Assemblée des Fondateurs

« Ensemble, nous empruntons
une route commune qui mène
nos filleuls vers une insertion
professionnelle et sociale
durable. »

« La Fondation définit parfaitement les 

rôles et les objectifs de chacun ; elle 

épaule, encourage et joue un rôle de 

facilitateur très appréciable. J’évolue ainsi 

dans une relation de confiance aux côtés 

de l’ensemble des acteurs qui exercent, 

chacun à leur niveau, leur mission de 

générosité et de solidarité. Ensemble, 

nous empruntons une route commune 

qui mène nos filleuls vers une insertion 

professionnelle et sociale durable. »

Colette Harf-Monteil, 

Marraine depuis 2015

« Il me semble capital 
de soutenir l’action de la 
Fondation qui contribue
à aider des jeunes méritants
à prendre confiance en eux
et à mettre en valeur
leurs talents auprès de ceux 
qui sont susceptibles de les
recruter. » 

« Dans le contexte économique actuel, 

de brillantes études et de bons diplômes 

ne représentent plus une garantie 

d’embauche ou de belle carrière 

professionnelle. Fort de mon expérience, 

il me semble capital de soutenir l’action 

de la Fondation qui contribue à aider des 

jeunes méritants à prendre confiance en 

eux et à mettre en valeur leurs talents 

auprès de ceux qui sont susceptibles 

de les recruter. Les identifier et les 

promouvoir est un devoir pour garantir la 

pérennité et la force du tissu économique 

et au-delà, celle du lien social et de 

la solidarité entre générations. » 

Frédéric Fontaine,  

Avocat à la cour et fidèle donateur
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