
 

 
 

 
 

 

Président de la Fondation Un Avenir Ensemble, 
Grand Chancelier de la Légion d’honneur, 
Chancelier de l’ordre national du Mérite

10 ANS D’ACTIONS RÉCOMPENSÉS

LES CHIFFRES DU MÉRITE ET DU SUCCÈS

103
filleuls insérés 

dans la vie active
(Première cohorte)

67%
des filleuls fils d’ouvriers 

occupent aujourd’hui              
un poste de cadre

79%
sont en CDI

87%
ont trouvé un emploi 

moins de 3 mois après  
la fin de leurs études

GÉNÉRAL D’ARMÉE
JEAN-LOUIS GEORGELIN,

Lettre
d’information  
n°10 - Avril 2016

alors que la moyenne
nationale se situe à 29%
Source : CEREQ 2007
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AIDEZ LA FONDATION
Reconnue d’Utilité Publique, notre Fondation vous permet de bénéficier d’avantages fiscaux.  
Selon vos possibilités, des outils pour donner :

LE DON : PONCTUEL OU RÉGULIER

LA DONATION :  

LE LEGS :  

En 2015, les missions sociales ont représenté 1,089 K€.

• Si vous payez l’impôt sur le revenu, 66% du montant de votre don sont déductibles de votre impôt sur le    
 revenu dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Si le montant total de vos dons dépasse ce seuil,    
 vous pouvez reporter l’excédent pendant 5 ans.
• Si vous êtes assujettis à l’ISF, 75% du montant de votre don sont déductibles de votre ISF dans la limite de 50 000 €,        
 soit un don de 66 667 € (45 000 €, si investissements combinés PME).
• Pour les sociétés, la déduction est de 60% du montant du don de l’impôt sur les sociétés dans la limite de 0,5% du chiffre  
 d’affaires. Pour les dons supérieurs à ce plafond, l’excédent est reportable successivement sur les 5 exercices suivants.

Financière, mobilière ou immobilière, à vous de choisir avec les conseils de votre notaire. 
BON À SAVOIR : Si vous êtes assujettis à l’ISF, la donation temporaire d’usufruit permet de réduire votre assiette imposable.  

Sans léser vos héritiers, léguer vous permet de faire vivre votre engagement au-delà de votre vie.

POUR EN SAVOIR PLUS  : 
Elizabeth SAHEL - e.sahel@fondation-unavenirensemble.org
Fondation Un Avenir Ensemble : 1, rue de Solférino, 75007 Paris - Tél. : 01 40 62 83 65 - Fax : 01 40 62 84 95
www.fondation-unavenirensemble.org
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Aide directe, 
démarche
OFIP au profit
des filleuls
& engagements 
à venir envers 
les filleuls dans 
le dispositif  
de parrainage

Mise en place, 
animation et suivi 
des parrainages

Actions d’accompagnement 
au profit des parrains

66%
15%

5%

Frais de personnel 
dédié aux missions 
sociales

14%

COMMENT LA FONDATION UTILISE LES DONS ?

Les 2/3 du budget ont été utilisés pour : 
- Des aides directes accordées aux filleuls selon une   
 évaluation budgétaire personnalisée et permettant   
 de couvrir des dépenses telles que les frais de   
 scolarité, besoins courants (logements, santé, etc.),  
 équipement informatique, cours de soutien scolaire, etc. 
- L’accompagnement des filleuls en «Orientation,   
 Formation et Insertion Professionnelle» (OFIP) réalisé  
 en partenariat avec des experts extérieurs
- Les provisions pour engagements (pris par 
 la Fondation auprès des filleuls)

Reposant exclusivement sur la générosité des décorés et des entreprises,       
votre soutien est primordial pour : 

A NOTER : 
La Fondation délivre également des prêts et avances remboursables aux filleuls (prêts Fondation et avances sur prêts 
bancaires à taux 0) et peut octroyer sa caution dans le cadre de prêts bancaires ou de location de logements.

- Permettre, chaque année, à 180 nouveaux jeunes méritants issus de milieux modestes d’être parrainés
 et accompagnés  jusqu’à leur entrée dans la vie active
- Aider les filleuls à couvrir leurs besoins financiers tout au long de leur parcours : frais de scolarité, besoins courants  
 (logement…), équipement informatique, cours de soutien scolaire, etc.
- Financer les actions d’«Orientation, Formation et Insertion Professionnelle» (OFIP) pour favoriser la réussite des filleuls
- Former et soutenir les parrains et les référents académiques pour leur permettre d'exercer au mieux leurs missions.
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«QUE SONT-ILS DEVENUS» ?

Hier, filleuls, élèves méritants, identifiés par les autorités 
éducatives pour être parrainés par des décorés de la 
Nation, de la classe de seconde jusqu’a leur insertion 
professionnelle, aujourd’hui attaché parlementaire, auto- 
entrepreneur, ingénieur, interne en médecine, laborantin... 

À ce jour, ils sont plus d’une centaine à avoir trouvé leur 
voie, à s’être insérés dans la vie active et à s’engager à 
présent dans le devenir de notre pays ; plus d’une centaine 
de jeunes à nous prouver que l’immobilité sociale n’est 
pas une fatalité. Un bon signe pour les 900 autres filleuls 
qui poursuivent actuellement leur chemin, aux côtés de 
ces quelques hommes et femmes, volontaires, reconnus 
pour leur créativité, leur exigence, leur dévouement et 
leurs valeurs.

Je suis heureux de vous faire découvrir dans cette dixième 
lettre d’information le récit de deux d’entre eux qui ont 
eu, avec l’aide de leurs parrains et de la Fondation, la 
chance de bâtir un projet professionnel à la hauteur de 
leurs aspirations et d’asseoir leur projet de vie.

Je tiens à vous remercier,
- Proviseurs d’établissements pour votre coopération

et votre implication,

- Bénévoles, parrains et référents académiques,
pour votre fidélité et votre exigence aux côtés
des filleuls et de notre équipe restreinte de 8 salariés,

- Entreprises, qui jouez un rôle fondamental
dans notre développement, l’accès à l’information
et l’insertion professionnelle des filleuls,

- Et vous, donateurs, sans qui rien de tout cela ne serait
possible.

Si notre Fondation Reconnue d’Utilité Publique, 
s’inspire depuis toujours de la culture d’entreprise pour 
assurer son fonctionnement, sa viabilité et sa pérennité 
financière, «Un Avenir Ensemble», est avant tout, le 
fruit d’une alliance éducative qui mobilise un ensemble 
d’acteurs, tous maillons indispensables d’une chaîne 
coopérative.

En ces temps particuliers, de doute, de vulnérabilité et 
d’instabilité, continuons à mobiliser et unir nos forces, 
Continuons à faire preuve de générosité, d’échange et 
d’ouverture à l’égard de la jeunesse méritante de notre 
pays,
Continuons à faire de nos distinctions des symboles 
vivants pour la France.
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LA FONDATION EN ACTION

…GRÂCE AUX ACTIONS DE LA FONDATION

Rennes
Versailles

Paris
Créteil

Caen Rouen

Amiens

Lille

Reims

IDF

Nancy-Metz

Strasbourg

Besançon
Orléans -Tours

Poitiers

Limoges

Montpellier

Toulouse Aix-Marseille

Nice

Clermont
Ferrand

Dijon

Lyon

Grenoble

Nantes

Bordeaux

44

23

37

28

21

8

17

15

28

7

18

15

6

16

46

18 7

8

41

+21

+15

+8

43

16

10

91
275

36

874 FILLEULS                        
(Jeunes méritants)                 

ET 874 PARRAINS         

En 2015, une présence renforcée       
sur tout le territoire. Demain, avec   
votre soutien, ils seront plus nombreux.

Autour d'une équipe composée de :
      52 BÉNÉVOLES
dont 18 RÉFÉRENTS    
 ACADÉMIQUES  
        8 SALARIÉS             

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES PARRAINAGES

 ET ÉVOLUTIONS SIGNIFICATIVES 
DE 2014 À 2015

2 évolutions stratégiques marquent l’année 2015 : 
- Le lancement du réseau social   
  privé de la Fondation «Whaller»,  
  un nouvel outil pour favoriser      
  le partage et la réussite du   
  filleul en permettant de : 
• Simplifier l'accès et la diffusion   
 d'informations 
• Répondre aux multiples besoins   
 de mise en relation et démultiplier  
 les collaborations
• Identifier les leviers de réussite et   
 renforcer plus largement notre   
 impact sur la mobilité sociale 
 de notre pays.

- Le renforcement de la démarche  
 d’accompagnement
 des parrainages
Cette année, la Fondation a développé 
un programme de formation visant à 
accompagner les parrains et les filleuls 
sur le plan de « l ’Or ientat ion, la 
Formation et l’Insertion Professionnelle» 
(OFIP) de leurs filleuls. S’appuyant sur 
des outils de suivi «partagés» entre le 
parrain et son filleul, cette nouvelle 
approche pédagogique vise à : 

• Appréhender la problématique «orientation/insertion   
 professionnelle» comme un process (et non une fin en soi)
• Rendre le filleul acteur et bâtisseur de son avenir
• Développer, renforcer les capacités et compétences du filleul  
 à se projeter dans le monde professionnel dès son entrée   
 dans le secondaire. 

La vocation première de la Fondation est de mettre en place et d’animer des parrainages liant un jeune méritant issu de 
milieux modestes (le filleul) avec un décoré de la Nation (le parrain) dans le but de favoriser la réussite du filleul. 
Son rôle ne s’arrête pas là et se poursuit tout au long du parrainage : 

- Aux côtés des parrains : en organisant, notamment, des sessions de formation adaptées à chaque étape du parrainage, en 
animant des rencontres pour favoriser les échanges, la mutualisation des expériences et en assurant le suivi individuel des 
parrainages
- Aux côtés des filleuls : en les aidant à couvrir leurs besoins financiers (selon le principe suivant : 1/3 des besoins versés sous 
forme de dons et 2/3 sous forme de prêt bancaire cautionné par la Fondation ou ses partenaires bancaires),  en finançant des 
actions d’Orientation, Formation et Insertion Professionnelle dédiées à la construction de leur projet professionnel et en leur 
proposant des actions favorisant leur réussite académique, l'ouverture culturelle, etc.
- Aux côtés des référents académiques : en les formant et en les soutenant pour optimiser leur accompagnement aux 
côtés des parrains 

(Décorés de la Nation et salariés                
d'entreprises marraines)    
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SABRI HAMAMI
«La première fois que mon parrain m’a 
demandé ce que je voulais faire, je lui ai 
répondu sans hésiter : pilote de ligne. 
Claude Vergne n’a pas essayé de me 
démontrer que c’était un métier très 
difficile d’accès. Au fil de nos rencontres, 

il m’a plutôt amené à envisager des solutions alternatives. A l’issue 
de mes deux années de classes préparatoires, j’ai tenté l’École 
Nationale de l’Aviation Civile, même si nous savions avec mon 
parrain qu’il y avait très peu d’élus. J’ai échoué mais, au moins, 
je n’ai pas de regret. Heureusement, sur les conseils de Claude 
Vergne, j’avais présenté en même temps - et avec succès - une 
école d’ingénieur qui me plaisait beaucoup, l’École Centrale 
d’Électronique de Paris.
J’occupe désormais un poste d’ingénieur, avec des clients 
étrangers qui m’amène à voyager presque tout le temps. Et je 
retrouve finalement ce qui me plaisait dans le métier de pilote : 
découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles cultures, de 
nouveaux visages, me sentir un citoyen du monde !»

L’histoire de la Fondation, c’est avant tout l’histoire des hommes et femmes qui la composent : parrains, filleuls, 
bénévoles, donateurs… 
Le lien qui se tisse entre le filleul et le parrain perdure au-delà du premier emploi et de la fin du parrainage, il devient 
un lien d’amitié.
La Fondation a d’ores et déjà changé des vies, permis à des potentiels de se réaliser.

CLAUDE VERGNE

«Lorsque Sabri m’a parlé de son projet de devenir 
pilote, j’ai bien senti qu’il s’agissait d’une image, d’un 
rêve. Mon rôle a consisté à lui donner, avec l'aide de 
la Fondation, une vision globale des études et métiers 
auxquels il pouvait prétendre. Il ne connaissait 
même pas l’existence des classes préparatoires ! 
Je l’ai emmené assister à plusieurs conférences 
scientifiques, pour qu’il découvre d’autres alternatives 
et envisage un second projet professionnel.»

Retraité, anciennement 
Directeur de centres nucléaires
Officier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite.

GERARD SCEMAMA
Ingénieur Divisionnaire 
des Travaux Publics de L’Etat
Chevalier de l’ordre national du Mérite.

Selon les filleuls insérés dans la vie 
active, les 3 premiers apports du 
parrain sont : 

 1    la mise en confiance

2   les mises en relation avec des  
 acteurs du monde professionnel  
 (stage, information métier, etc.) 

3 l’aide dans le choix     
 d’orientation et dans        
 l’insertion professionnelle.

80%
DES FILLEULS
en vie active souhaitent s’investir 
aux cotés de la Fondation (conseiller 
les autres filleuls, leur présenter 
les métiers de leur entreprise, aider 
à la promotion de la Fondation, etc.) 

FAVORISER LA RÉUSSITE DES PARRAINAGES...

Grâce à la Fondation… Les jeunes accèdent à des conseils 
et un soutien financier pour mieux réussir 

JOHANNA ROTH
«Au début de mon parrainage, je ne savais pas 
quelle direction prendre pour la poursuite de 
mes études et j’avais besoin d’être conseillée. 
C’est donc un honneur pour moi d’avoir été 
sélectionnée comme filleule par la Fondation. 
Je pouvais ainsi à la fois bénéficier de la 
grande expérience de mon parrain et du 
précieux accompagnement de la Fondation 
(en termes de conseils, de mise en relation, de soutien financier, 
d’ouverture culturelle, etc.). La disponibilité de mon parrain, sa 
transparence et la complicité qui s’est progressivement instaurée 
entre nous m’ont permis de prendre conscience des valeurs 
auxquelles je voulais me consacrer : la défense de la langue et 
de la culture française à l’étranger.
La Fondation m’a aussi apporté une aide très concrète, en me 
permettant de financer un Master de coopération internationale 
à Paris et mes différents stages à l’étranger tout au long de mes 
études.
Sans cet appui, qui a rendu possible tous ces stages et ces 
expériences, je n’aurais sans doute pas obtenu la direction de 
l’Alliance Française à Cusco comme premier poste.»

«Ma filleule a instauré dès le départ une relation 
d’adulte à adulte... D’ailleurs, lorsque Johanna 
avait une décision à prendre, elle m’envoyait un 
long courriel pour m’exposer ses possibilités et ses 
doutes. Je me renseignais auprès de mon réseau, 
de la Fondation, et lui donnais des outils pour 
qu’elle puisse choisir. Ensuite, Johanna se lançait 
avec passion dans chacun de ses projets : hier les 
enfants des rues au Pérou, aujourd’hui la promotion 
de la francophonie.»

50%
DES FILLEULS
ont fait évoluer leurs projets vers :

Grâce au parrainage, 

(55%)

(25%)

(20%)

- des cursus complémentaires 
  pour les enrichir et/ou les confirmer

- des études plus longues                                 

- des changements d'orientation 

Les filleuls bénéficient d’une ouverture à la culture, au monde
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