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LA FONDATION EN ACTION
La démarche d’accompagnement 
des parrains

Nouvellement nommé grand chancelier de la Légion 
d’honneur et élu président de la Fondation “Un Avenir 
Ensemble” par son Conseil d’Administration, je suis 
heureux de m’adresser à vous pour faire appel à votre 
générosité.

Pourquoi vous engager dans cette fondation ?  
•  D’abord, parce que le mérite, valeur fondamentale 

de la Légion d’honneur, de la Médaille militaire et 
de l’ordre national du Mérite, est placé au cœur de 
son projet ; 

•  Ensuite, parce qu’“Un Avenir Ensemble” nous offre, 
en tant que décorés de la Nation, une formidable 
occasion d’unir nos forces et de promouvoir 
nos valeurs pour agir collectivement, avec l’appui 
des proviseurs d’établissement, au profit d’une cause 
essentielle : l’avenir de la jeunesse de France, l’avenir 
de notre jeunesse.

L’enjeu est de taille : relancer l’“ascenseur social” 
dans notre pays.
Dix ans après la création d’“Un Avenir Ensemble”, 
le parrainage liant les décorés de la Nation à de jeunes 

méritants issus de milieux défavorisés, porte déjà 
ses fruits. Sur les 103 premiers filleuls insérés dans la 
vie professionnelle, 81 sont en CDI et 69 d’entre eux, 
“fils d’ouvriers”, occupent aujourd’hui un poste de 
cadre supérieur. C’est un magnifique encouragement 
pour les 900 autres parrainages actuellement répartis 
sur l’ensemble du territoire. Avec vous tous, je sou-
haite poursuivre le formidable travail entrepris par 
mes deux prédécesseurs, le Général Kelche et 
le Général Georgelin, et renforcer notre action envers 
la jeunesse méritante de notre pays.

Décorés de la Nation, vous avez été reconnus pour 
vos mérites, pour  votre exemplarité, votre ouverture 
et votre sens du service ;
Décorés de la Nation, vous pouvez offrir à de nouveaux 
jeunes méritants, la chance de bâtir un projet à la hauteur 
de leurs ambitions et de leur potentiel ;
Décorés de la Nation, je vous invite à rejoindre 
les 900 parrains, les 15 000 donateurs, décorés 
et entreprises, et les référents académiques bénévoles 
de la Fondation. 
Ensemble, continuons de faire de nos ordres et de 
notre Médaille militaire des symboles vivants et actifs 
au profit de la France.

A la Fondation Un Avenir Ensemble, 
le Mérite se partage.

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

BENOîT PUgA
Général d’armée



DOSSIER

Transmission de valeurs et de codes sociaux

Comment définiriez-vous une insertion  
professionnelle réussie (pour un individu) ? 
Selon moi,c’est la rencontre concrète, à la fois profes-
sionnelle et personnelle entre une demande (celle du 
jeune) et l’offre. Cela va bien au-delà d’un poste bien 
payé. Aujourd’hui, le choix d’un emploi intègre des cri-
tères nouveaux comme le besoin d’épanouissement par 
exemple. Ce besoin n’était pas aussi visible auparavant. 
Par ailleurs, une carrière s’évalue tout au long de la vie. 
C’est là aussi une des grandes évolutions de ces dix 
dernières années marquées par l’accélération de la 
digitalisation et la globalisation. D’après une enquête 
menée par l’Observatoire du Travail sur “les salariés 
français et la mobilité”, près de 70 % des salariés ont 
changé au moins une fois de métier ou de voie au cours 
de leur carrière. En ce sens, et c’est pour moi l’un des 
gros enjeux de la Fondation. L’accompagnement des 
parrains doit véritablement se faire dans une perspec-
tive d’ouverture d’esprit, d’acquisition de capacités et 
de valeurs que les jeunes devront développer tout 
au long de leur vie, dans des emplois et des secteurs 
d’activités différents.

Ces qualités d’ouverture d’esprit 
et d’adaptation représentent-elle 
“les codes sociaux” fondamentaux 
pour réussir sa vie professionnelle ?  
Plutôt que d’utiliser ce terme de “codes sociaux”, qui 
peut parfois véhiculer bien des préjugés (surtout dans 
une époque de crise qui les attise), je préfère parler 
de “valeurs”. La première qui me vient à l’esprit c’est 
la valeur de “don”. Certaines entreprises sont 
aujourd’hui très performantes parce qu’elles ont su 
placer ce principe de don comme colonne vertébrale 

du projet d’entreprise. On a historiquement confronté 
de façon très négative la notion de “performance 
individuelle” à celle de “performance collective”.
Je pense au contraire que la performance individuelle 
se mesure dans la capacité d’un individu à contribuer 
à un projet commun. Cela passe notamment par 
le développement de la culture du don.

Pour moi, les valeurs de respect, les règles de savoir-
vivre et de comportement relèvent plutôt d’un bagage 
universel que l’on peut retrouver dans la société fran-
çaise, américaine ou indienne. 

Ces valeurs de dons, de partage, 
d’ouverture d’esprit n’étaient-elles pas 
déjà présentes auparavant ? 
Elles existaient mais me paraissent d’autant plus 
indispensables aujourd’hui que l’on assiste à l’arrivée 
de projets de plus en plus collaboratifs, loin d’une logique 
pyramidale reposant sur une seule “tête pensante” avec 
des exécutants. Or, que ce soit dans le milieu scolaire 
ou familial, nos enfants ne sont pas élevés pour que 
le collectif passe avant la réussite individuelle. Prendre 
pleinement conscience que l’on fait partie d’un collec-
tif fera que l’entreprise, comme la société d’ailleurs, 
réussira à produire les résultats attendus. 

Vous êtes marraine depuis huit ans. 
Qu’est-ce que vous apporte cette expérience ?
On peut avoir des idées, des discours, qui sont 
d’ailleurs plus souvent issues de notre héritage culturel 
que de nos propres idées, mais c’est autre chose que de 
les vivre. Le parrainage est une expérience de vie, que 
je n’aurais jamais eue si je n’avais pas connu la 
Fondation. Ma filleule est une jeune fille particulièrement 
brillante et courageuse, qui s’interroge actuellement 
sur son identité, sa culture, sa religion. Cela nous 
a amenées à échanger sur ses choix que je ne partage 
pas toujours mais que je respecte. Pour moi, le mérite 
c’est contribuer à faire grandir un collectif, cultiver 
un courage pour oser aller là où il faut faire avancer 
les choses.

 Sabine Lochmann  
 Présidente du Directoire de BPI Group   
 Chevalier de l’ordre national du Mérite  
 “Marraine d’Hawa” depuis 8 ans 

“Une ouverture d’esprit,  
la culture de don, 
le sens de l’intéret général 
sont des qualités que les jeunes 
devront développer 
tout au long de leur vie.”

1 - Cabinet de conseil en management et ressources humaines
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GROS PLAN

Le soutien moral, 1er apport du parrainage

Participation des filleuls 
à la colonie “Mat les vacances”

Visite guidée de la Comédie-Française 
avant la représentation “Britannicus”

Parole de parrains Parole de filleuls

78 % ces échanges sont en premier lieu 
basés sur la confiance

des parrains,Pour

“Mes conseils et mes encouragements ont été particulièrement 
importants durant ses premiers mois à Sciences Po. 
Ma filleule ne connaissait ni Paris ni ce milieu et se sentait perdue. 
Je lui ai dit : “C’est comme quand tu plonges, au début tu es 
sous l’eau, puis tu remontes à la surface…”

“Mon parrain est un homme très dynamique, il s’est débrouillé 
et a réussi par ses propres moyens. Quand on a la chance de côtoyer 
un homme comme lui, on cherche à s’identifier.”

“Nos échanges ont, dès le départ, été de vrais 
moments de partage. Je lui posais beaucoup 
de questions pour développer son esprit critique. 
Mon rôle a plutôt consisté à lui apporter 
une ouverture d’esprit et un savoir 
qu’il ne pouvait trouver dans le cadre 
de la seule Faculté.”

“A chaque fois que je sors 
de son bureau, je suis confiante 
car pendant l’entretien, 
nous élaborons un plan d’attaque 
avec des objectifs que j’ai envie 
d’atteindre.”

“Le parrainage m’apporte beaucoup de satisfaction. 
De plus, la Fondation nous accompagne, nous encourage 
et joue un rôle de facilitateur très appréciable.”

“Ma famille ne pouvait 
pas m’aider. Ma marraine 
m’a amenée à me poser 
des questions que je ne me serais 
jamais posées sans elle.”

“J’aimerais ensuite suivre 
à mon tour un jeune 
et pouvoir lui apporter 
ce que j’ai eu la chance 
de recevoir.”

66 % le soutien moral 
est le 1er apport

des filleuls,Pour

Pour être parrain, faut-il être 
un spécialiste de l’orientation ? 
Non, c’est la Fondation qui endosse 
ce rôle “technique” en proposant au 
parrain une démarche pédagogique 
qui lui permettra d’aider son filleul 
dans la construction de son projet 
d’étude et professionnel.
En revanche, une disponibilité, 
des qualités d’écoute et d’ouverture 
d’esprit sont indispensables pour 
créer ce lien de confiance si détermi-
nant pour la réussite des parrainages.

Comment la Fondation 
accompagne-t-elle les parrains ? 
Cet accompagnement se décline à 
plusieurs niveaux.
•  Il y a d’abord cette “démarche outil-

lée” qui suscite les échanges “parrain 
- filleul” et qui allie “réflexion” et 
“action”. Notre méthodologie vise 
à aider le filleul à construire, de 

manière plus proactive, son projet 
d’étude et professionnel.

•  Nous favorisons également l’entraide 
entre parrains et la mutualisation 
des expériences, via l’organisation 
de réunions (au niveau académique 
et nationale) et l ’animation du 
réseau social privé de la Fondation.

•  Enfin, chaque parrain est conseillé 
et suivi par un référent académique, 
bénévole de la Fondation.

Vous accordez également 
une grande importance 
à des actions “extra-scolaires” 
telles que des visites culturelles 
ou la pratique sportive. 
Pour quelles raisons ? 
Nous le savons, réussir son entrée 
dans la vie active et s’épanouir dans 
son métier, supposent l’acquisition 
de compétences sociales ou de ce 
que l’on appelle “Qualités Non recon-
nues par le Diplôme”. C’est pourquoi 
la Fondation propose des colonies 
sportives, des sorties au théâtre ou 
au musée, des stages BAFA et toute 
autre action visant à développer  
la confiance en soi, la capacité 
à travailler en groupe, l’esprit d’entre-
prendre, l’ouverture, etc.

La démarche d’accompagnement des parrains
LA FONDATION EN ACTION

 Pascale Coget  
 Directeur  
 de la Fondation 

Sources : Enquête annuelle Fondation (2015)
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 Soutenir la Fondation 
 c’est nous aider à financer : 
> les projets d’études des filleuls
>  la mise en place d’actions d’aide à l’orientation 

et à l’insertion professionnelle 
>  la recherche de lycées partenaires, le recrutement 

et l’accompagnement des parrains dans leurs missions
> la mise en place d’outils pédagogiques 
>  et donner l’opportunité à 180 jeunes méritants identifiés 

par les autorités éducatives, d’être accompagnés 
par un décoré de la Nation.  

Aidez-nous 
à poursuivre notre mission

Mise en place, animation 
et suivi des parrainages

15%

Aide directe, 
démarche OFIP 
au profit des filleuls
& engagements 
à venir envers 
les filleuls dans 
le dispositif 
de parrainage

66%

Frais de personnel 
dédiés aux missions 

sociales

14%

Actions 
d’accompagnement 

au profit des parrains

5%

 Comment la Fondation utilise t-elle les dons ? 
En 2015, les dépense liées aux “Missions sociales” ont représenté 
1,089 K€, dont les 2/3 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, etc. 

>  L’accompagnement des filleuls en “Orientation, Formation 
et Insertion Professionnelle” (démarche OFIP) réalisé en partenariat 
avec des experts extérieurs

>  Les provisions pour engagements à venir (afin de soutenir les filleuls 
jusqu’à leur insertion professionnelle).

La Fondation délivre également des prêts et avances remboursables 
aux filleuls (prêts Fondation et avances sur prêts bancaires à taux 0) 
et se porte caution pour des prêts bancaires ou la location de logement.

A NOTER :

900
parrainages

Plus de 

150
lycées partenaires 
en 2015 - 2016

Près de 

15 000
donateurs

entreprises 
partenaires

200

Un Avenir 
Ensemble, 
c’est déjà

POUR EN SAVOIR PLUS : 
Elizabeth SAHEL - e.sahel@fondation-unavenirensemble.org  - Tél. : 01 40 62 83 65 - Fax : 01 40 62 84 95 
Fondation Un Avenir Ensemble : 1, rue de Solférino, 75700 Paris
www.fondation-unavenirensemble.org


