DÉCOUVRIR
le parrainage

À LA FONDATION UN AVENIR ENSEMBLE,
LE MÉRITE SE PARTAGE !
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LE MOT DU PRÉSIDENT

« Unis par le mérite, engageons-nous pour
construire la France de demain »

E

n servant la France avec générosité, dévouement, désintéressement et sens de l’intérêt
commun, vous avez reçu l’une des distinctions nationales - Légion d’honneur, Médaille
militaire et ordre national du Mérite - les plus hautes.

Parce qu’il est légitime d’aider les jeunes issus de milieux modestes à s’intégrer dans notre société
et parce que l’accompagnement dans la durée se révèle un formidable levier de réussite, je vous
invite à participer au rayonnement et au développement de notre Fondation.
La Fondation Un Avenir Ensemble implique collectivement les décorés de la Nation, les
établissements scolaires et les entreprises, au profit de la jeunesse méritante.
Devenez parrain et marraine d’un lycéen méritant, en situation socio-économique fragile,
en l’accompagnant du lycée jusqu’à son premier emploi.
Grâce à votre soutien, nous pourrons augmenter le nombre de filleuls bénéficiaires d’un
parrainage et agir plus efficacement pour la jeunesse et l’avenir de notre pays.
Ensemble, soyons des symboles vivants d’action au service de la France.
Unis par le mérite, engageons-nous pour construire la France de demain.

Général d’armée Benoît Puga,
Président de la Fondation Un Avenir Ensemble,
Grand chancelier de la Légion d’honneur,
Chancelier de l’ordre national du Mérite.

La Fondation est reconnue d’utilité publique par décret du 23 décembre 2009 ( JO du 26 décembre 2009 )
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LA FONDATION
UN AVENIR ENSEMBLE
NAISSANCE DU PROJET

Créé en 2006 par le Général d’armée Jean-Pierre Kelche, Grand chancelier de la
Légion d’honneur, Chancelier de l’ordre national du Mérite de 2004 à 2010, le projet de la
Fondation Un Avenir Ensemble est né d’un double constat.

LE VIVIER DES DÉCORÉS : UNE FORCE, UN RÉSEAU,
DES VALEURS COMMUNES

Les décorés, solidement structurés en

Les membres des deux ordres nationaux - Légion d’honneur
et ordre national du Mérite - et les Médaillés militaires
représentent plus de 500 000 Français et 55 000 étrangers.

France comme à l’étranger, constituent
une force qui peut être mobilisée au profit
de la jeunesse et de la cohésion sociale

Ils sont distingués par la Nation sur la base d’un critère
fondamental : le mérite. Ils partagent des valeurs d’engagement et de responsabilité et le sens de l’intérêt commun.

de notre pays.
Le mérite est au cœur du projet de la Fondation et se partage entre les décorés et

L’INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE DES JEUNES
MÉRITANTS ISSUS DE MILIEUX SOCIO-ÉCONOMIQUES
FRAGILES : UN ENJEU MAJEUR DE NOTRE PAYS

les filleuls.

ION
LA FONDAT EMBLE,
ENS
UN AVENIR E PARTAGE !
S
LE MÉRITE

• L’origine sociale de la famille et le capital culturel des
parents constituent des variables clés de la réussite
scolaire et de l’insertion professionnelle de leurs enfants.
• Un taux de mobilité sociale qui ne progresse pas : 47 %
des fils de cadres supérieurs accèdent à la catégorie des
cadres et professions intellectuelles supérieures, contre
1/10e des fils d’ouvrier (1).

…À

(1)
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Observatoire des inégalités 2017 - source Insee : données 2014-2015

LA MISSION

UN DISPOSITIF
EFFICACE
LE PARRAINAGE

C’est un accompagnement dans la durée, d’un jeune méritant*,
de la classe de seconde jusqu’à l’entrée dans la vie active, par
un décoré de la Nation.

“

Extrait des Statuts

Agissant sur l’ensemble du
territoire national, la Fondation Un Avenir Ensemble vise

Grâce au parrainage, les filleuls de la
Fondation Un Avenir Ensemble bénéficient :
D’un soutien moral et socio-culturel
qui leur permet de développer les
compétences et les codes comportementaux indispensables à la réussite
de leur parcours d’orientation et d’insertion professionnelle.
D’une aide à l’orientation, à la formation,
à l’insertion professionnelle
associant des livrets pédagogiques
adaptés à chaque niveau d’études
et
des
programmes
d’actions
ciblées : cours de soutien, prépa d’été,
stages BAFA, stages en entreprise,
rencontre avec des professionnels,
découverte des métiers et des secteurs
d’activité, ateliers CV et préparation à

l’entretien professionnel, séjours linguistiques...
D’un soutien financier éventuel
apporté par la Fondation et attribué
selon un principe de responsabilisation et d’autonomie.
Pour le filleul en second cycle :
contribution directe évaluée au cas
par cas (achat d’un ordinateur, participation à un voyage de classe…)
Pour le filleul en études supérieures :
couverture des besoins financiers (besoins courants et frais de scolarité)
assurée par la Fondation sous forme
d’aide directe (don) et d’aide indirecte
(emprunt du filleul cautionné par la
Fondation ou un tiers).

trois objectifs fondamentaux :

1/ Favoriser la mobilité sociale et
augmenter les chances de réussite

de lycéens et étudiants méritants,
issus de milieux modestes.

2/ Promouvoir la notion de mérite :
lien intergénérationnel entre les
décorés, distingués par la Nation
pour la valeur exemplaire de leur
parcours de vie, et des jeunes méritants prêts à démontrer leur sens
de l’effort, leurs talents et leur motivation, pour réussir leurs projets
d’études et leur avenir professionnel.

* Voir page 11

3⁄ Valoriser le potentiel humain et

contribuer à la cohésion sociale
de notre pays en tissant des liens
de solidarité entre générations et
couches sociales différentes.

UNE RELATION
UNIQUE ET DURABLE,
POUR CONSTRUIRE
L’AVENIR, ENSEMBLE !

“
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L’ENGAGEMENT

UN AVENIR ENSEMBLE
Une communauté bâtie sur les valeurs de mérite et d’engagement personnel
de tous ses acteurs.

PARRAIN ET MARRAINE
DÉCORÉ(E)
En servant la Nation avec grandeur,
détermination et sens de l’intérêt commun,
vous avez reçu l’une des distinctions les plus
reconnues au monde. Vous souhaitez
poursuivre vos actions auprès des jeunes
générations et contribuer à faire rayonner les
valeurs de mérite et d’excellence au service
de l’avenir de notre pays.

JEUNE MÉRITANT
En tant que filleul de la Fondation Un Avenir
Ensemble, vous bénéficiez d’une alliance éducative forte qui vous permettra de définir vos
choix d’orientation, de formation et d’insertion professionnelle en toute connaissance de
cause et de donner le meilleur de vous-même.
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L’ORGANISATION
NOM PARTIE

FAMILLE
Parce qu’avec votre confiance et grâce à un
accompagnement personnalisé et à l’ingénierie
pédagogique de la Fondation, nous mettrons
tout en œuvre, avec sa marraine ou son parrain,
pour aider votre enfant à réussir son projet professionnel à la hauteur de son potentiel, de ses
aspirations et de sa motivation.

PROVISEUR DE LYCÉE
En tant que chef d’établissement, votre expertise et celle de vos équipes pédagogiques
– professeur principal, conseiller principal
d’éducation… – rejoint notre ambition de pallier
les inégalités de réussite liées au milieu social et
nous est indispensable pour identifier les filleuls
potentiels.

ENTREPRISE PARTENAIRE
En soutenant nos actions, vous jouez un rôle
déterminant dans le parcours d’orientation,
de formation et d’insertion professionnelle de
jeunes issus de milieux modestes ; vous contribuez à relancer l’ascenseur social sur les
valeurs de mérite et d’exemplarité ; vous développez les forces vives de la société de demain.

CONTRIBUTEUR PARRAINAGE
En tant qu’acteur concerné par la mission de
la Fondation, vous mettez à disposition vos
compétences et/ou vos centres d’intérêt.
Exemple : passionné(e) de culture, vous pouvez aider à gérer les évènements culturels d’une
académie donnée.
DÉCOUVRIR
le parrainage
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« Notre engagement de parrains et notre devise
“ servir, toujours servir correspond parfaitement
à la volonté de réussir de nos filleuls »
Jean-Paul MARTIN
Parrain depuis 2017 (Académie de Reims)
décoré de la Médaille militaire
décoré de l’Ordre national du Mérite
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LES ACTEURS

LES ACTEURS
DU PARRAINAGE
Tous concourent, au sein de la Fondation et en lien avec leurs équipes, à garantir
la réussite de la relation de parrainage et du parcours de formation, d’orientation et
d’insertion professionnelle du filleul, située au cœur de son dispositif.

LA FONDATION
ET L’ÉQUIPE DE PERMANENTS
Met en oeuvre et coordonne le dispositif du parrainage

LES ENTREPRISES
ET INSTITUTIONS
LA COMMUNAUTÉ
DES DÉCORÉS
BÉNÉVOLES
LES RÉFÉRENTS ACADÉMIQUES
LES COORDINATEURS
LES MARRAINES ET LES PARRAINS

Partenaires de conventions de parrainage,
mécénats de compétences,
mécénats financiers, stages de découverte
de l’entreprise...

LES RÉFÉRENTS
EXPERTS
Experts bénévoles ou sous convention d’entreprise
spécialisés en orientation, formation et insertion professionnelle ;
relations entreprises et institutions ; développement d’activité ;
événementiel, ouverture culturelle...

LA MARRAINE / LE PARRAIN
LA FAMILLE FILLEUL LE LYCÉE
Le Rectorat, le Proviseur et
l’équipe pédagogique, (professeur principal, CPE, etc.)

DÉCOUVRIR
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LE FILLEUL

DEVENIR FILLEUL,
UNE OPPORTUNITÉ
À NE PAS RATER !
Vous avez été identifié comme « élève méritant » par votre proviseur et l’équipe
pédagogique de votre lycée. C’est une chance pour vos projets d’orientation,
de formation et d’insertion professionnelle.

C’EST ÊTRE ACTEUR DE VOS CHOIX POUR L’AVENIR
Être guidé et conseillé, dès la seconde et jusqu’à l’entrée

d’été, stages en entreprise, rencontres avec des profession-

dans la vie active, par un parrain bénévole, un décoré de

nels, découverte du monde de l’entreprise, ateliers CV et

la Légion d’honneur, de la Médaille militaire ou de l’ordre

entretien professionnel, séjours linguistiques, stages BAFA*,

national du Mérite, distingué par la Nation pour l’exemplarité

jobs d’été…

de sa vie professionnelle, sociale ou associative.

Rejoindre une communauté : le réseau d’entraide et

Bénéficier d’une écoute, d’une ouverture sociale et cultu-

d’échanges d’expériences constitué des filleuls, anciens

relle.

filleuls, des marraines et parrains et de tous les membres de

Être aidé à faire ses choix d’orientation, de formation,

la Fondation Un Avenir Ensemble notamment grâce à son

d’insertion professionnelle en toute connaissance de cause,

réseau social privatif (Whaller).

en tirant profit des programmes d’actions ciblées et des
prises en charge de la Fondation : cours de soutien, prépa

* Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur

C’ES T AUS SI VOU S ENG AGE R À :
Faire vivre la relation de parrainage et bâtir
une relation de confiance mutuelle : répondre aux
sollicitations, échanger régulièrement avec votre
marraine/parrain.

Transmettre chaque trimestre à la Fondation vos
résultats scolaires et, en études supérieures,
apporter les justificatifs utiles pour évaluer vos
éventuels besoins financiers.

Travailler conjointement avec elle/lui sur la
définition et la réalisation de vos projets d’études et
professionnels.

Participer aux actions proposées par votre marraine/
parrain ou la Fondation.

Faire le lien entre votre famille et votre marraine/parrain.

DÉCOUVRIR
le parrainage

Contribuer à faire vivre la communauté et le réseau
social de la Fondation Un Avenir Ensemble.

NOM PARTIE

Le séminaire d’intégration des nouveaux parrains et nouveaux
filleuls : un week-end pour apprendre à tisser des liens
intergénérationnels et construire l’avenir.

LES CRITÈRES D’IDENTIFICATION D’UN ÉLÈVE MÉRITANT

LES CRITÈRES SOCIO-ÉCONOMIQUES

L’EXEMPLARITÉ DU COMPORTEMENT ET LA MOTIVATION

Élève boursier au mérite : élève boursier

Respect de la réglementation dans la vie de la classe

sur critères sociaux ayant obtenu une mention

et au sein de l’établissement.

« bien » ou « très bien » au brevet des collèges.

Implication pour préparer son avenir professionnel.

Élève boursier sur critères sociaux.

Respect du contrat signé par l’élève « boursier au mérite »

Élève en « zone grise » dont le quotient familial se

avec l’Éducation nationale : aller au moins jusqu’au BAC.

situe juste au-delà du seuil d’obtention des bourses.

DÉCOUVRIR
PARRAINNAGE

le parrainage
mode
d’emploi
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Le séminaire d’intégration des nouveaux parrains et nouveaux filleuls :
un weed-end pour aller vers l’autre et apprendre à se connaître.

LA FAMILLE

LA FAMILLE
Le parrainage est une alliance éducative dont la famille fait pleinement partie :
sa marraine/son parrain apportera à votre enfant un point de vue extérieur, complémentaire
au vôtre. Toutes les décisions qui le concernent restent entièrement prises par vous.
LA RELATION DE PARRAINAGE

Elle se construit sur des rencontres régulières entre la
marraine/le parrain et le filleul :
> les rencontres ont lieu en moyenne une fois par mois.

Elle s’appuie sur un socle de valeurs civiques et morales

Des échanges téléphoniques et courriels complètent ces rencontres ainsi que des événements, deux à trois fois par an
(l’encadrement et les frais inhérents étant pris en charge par la
Fondation) : week-end d’intégration, sorties culturelles, salons
d’orientation...

ÉGALITÉ des chances : entre les origines sociales, entre

Au-delà de ces points réguliers, la relation entre la famille et la
marraine ou le parrain se crée librement selon les personnalités et souhaits de chacun.

La relation de parrainage s’arrête une fois que votre enfant
entre dans la vie active, mais continue le plus souvent bien
au-delà.

LIBERTÉ de décision des parents, du filleul et du parrain.

les filles et les garçons.
FRATERNITÉ lien de solidarité entre les générations,
les adultes et les jeunes.
MÉRITE valeur partagée entre le décoré par
la Nation et le jeune méritant.

Le filleul et la famille peuvent cependant décider à tout
moment de mettre fin au parrainage, en expliquant leur
décision.

La marraine/le parrain fera des points réguliers avec vous, en fonction de vos souhaits.

+
Un plus
r

pour construire l’avenir
de votre enfant

Le parrainage Un Avenir Ensemble, c’est un accompagnement
étape par étape pour renforcer la confiance de votre enfant
et l’aider à réussir ses études au maximum, selon ses aspirations
et son potentiel.

DÉCOUVRIR
le parrainage
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LA MARRAINE
LE PARRAIN
Vous êtes membre de l’un des deux ordres nationaux - Légion d’honneur,
ordre national du Mérite - ou Médaillé militaire, vous pouvez agir en faveur
d’un jeune méritant : lui transmettre des valeurs et les codes indispensables
à son insertion professionnelle, contribuer à réduire les inégalités scolaires,
favoriser la mobilité et la cohésion sociale de notre pays.

« Loin d’être
une charge,
le parrainage
d’un filleul issu
d’un milieu et
d’un entourage
différents
du sien apporte
beaucoup de
satisfactions »
Colette
Harf-Monteil
Marraine depuis 2015
(Académie de Strasbourg) ;
décorée de la
Légion d’honneur

VOTRE MISSION
Accompagner un jeune méritant sur une
période déterminante de sa vie – de la classe
de seconde jusqu’à son premier emploi.
L’aider à construire durablement son avenir
professionnel, dans le cadre d’une démarche
d’accompagnement global prenant en compte
son contexte familial, socio-économique, culturel et scolaire.
Lui apporter votre appui moral et des repères
fondamentaux.
Le conduire à se poser les bonnes questions
sur lui-même, ses choix d’orientation et ses aspirations professionnelles.
L’amener à se projeter, à élargir ses horizons,
à élever ses ambitions.
Contribuer à développer son potentiel de
confiance en lui et son autonomie.
Lui transmettre les codes sociaux et l’ouverture culturelle indispensables à sa réussite
sociale et professionnelle.

Guider, soutenir, stimuler votre filleul(e) tout au long
de son parcours de formation, d’orientation et d’insertion
professionnelle. Votre rôle à ses côtés sera essentiel !

LA FONDATION
VOUS ACCOMPAGNE
Votre référent académique, votre coordinateur régional, ainsi que l’équipe salariée du
pôle parrainage vous proposeront :
Des sessions de formation et des conférences adaptées à chaque étape du parcours de votre filleul(e) :
• conférences métiers,
• ateliers d’aide à la construction du projet
d’orientation scolaire et professionnelle
du filleul.
Une aide à l’Orientation, à la Formation, à
l’Insertion Professionnelle (OFIP) alliant des
livrets et des programmes d’actions ciblées.
Un réseau d’échanges et de partages
d’expériences. En tant que parrain, vous
rejoignez un réseau constitué de l’ensemble
des marraines et parrains et des acteurs de
la Fondation Un Avenir Ensemble.
Un réseau social privatif de la Fondation :
Whaller.
Des évènements au sein de votre académie.
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NOM PARTIE

Le parrainage est une rencontre, chaque fois unique,
qui se créée et se construit dans la durée, par l’écoute,
la confiance, les échanges mutuels...
PARRAINER,
C’EST AUSSI VOUS ENGAGER À :
Rencontrer et échanger
régulièrement avec votre filleul.
Faire périodiquement le point avec lui
sur sa scolarité.
Entretenir la famille, en toute transparence, des actions proposées par
la Fondation (stages, sorties, cours de
soutien...) et de l’évolution du parrainage.
Tenir informé votre référent
académique de l’évolution du
parrainage.
Transmettre régulièrement
les informations nécessaires
à la Fondation pour assurer le suivi
des parrainages (parcours d’études
des filleuls, enquête annuelle
parrainages).

LES LIMITES DE VOTRE RÔLE
• Les binômes parrain/filleul sont créés par le référent académique de la
Fondation.
• Le soutien scolaire, s’il est nécessaire, est assuré exclusivement par les
contacts référencés par la Fondation.
• Vous n’intervenez pas dans le financement du parcours de votre filleul :
seule la Fondation est habilitée à répondre aux besoins financiers éventuels du filleul.
• Le lien avec la Fondation se fait par l’intermédiaire de votre référent
académique.

Vous souhaitez en savoir plus sur le parrainage ?
Contactez la Fondation pour connaître
votre référent académique
ou votre coordinateur régional :
contact.parrainages@fondation-unavenirensemble.org
tél : 01 40 62 84 69

DÉCOUVRIR
le parrainage
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LE PROVISEUR
ET SON LYCÉE
Vous êtes chef d’établissement de second cycle général et technologique,
ou second cycle professionnel. Le partenariat de votre établissement avec la
Fondation Un Avenir Ensemble est avant tout un projet d’équipe. Vous pourrez
y associer les membres volontaires et bénévoles de vos équipes pédagogiques
souhaitant s’impliquer dans la mission de la Fondation.

VOTRE MISSION
Identifier les candidats au parrainage parmi
les élèves en classe de seconde.
Les critères de mérite associent plusieurs
critères : socio-économiques, travail et résultats
scolaires, comportement, motivation (voir p.11).
Présenter le projet de parrainage au futur
filleul et à sa famille au cours du 1er trimestre
de l’année scolaire.
S’assurer de leur pleine adhésion au projet
de parrainage, dans ses bénéfices et ses engagements, éventuellement par une lettre de
motivation demandée à l’élève candidat.
Constituer le dossier du filleul et le transmettre à la Fondation pour validation.

Un plus
+

pour votre
établissement
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Co-signer la convention de parrainage.
La cérémonie de signatures de la convention
se déroule au sein de l’établissement. Elle
institutionnalise le contrat moral entre le
lycée, le parrain, le filleul, sa famille et la
Fondation représentée par le référent académique et/ou le coordinateur régional.
Ce contrat moral repose notamment
sur le principe d’engagement volontaire
et bénévole des parties-prenantes.
Faciliter les rencontres entre le filleul et son
parrain et informer la Fondation d’éventuelles
difficultés.

S’ engager

au côté de la

F ondation U n A venir

• C’est partager avec vos équipes, une mission, une vision,
au profit des plus fragiles.
• Accompagner le parcours d’orientation et de formation de
jeunes en situation socio-économique difficile.

NOM PARTIE

Vous êtes chef d’établissement de second cycle
général et technologique, ou second cycle professionnel.
Le partenariat de votre établissement avec la Fondation Un Avenir Ensemble est avant tout un projet
d’équipe. Vous pourrez y associer les membres
volontaires et bénévoles de vos équipes pédagogiques – Conseiller principal d’éducation (CPE), tout
enseignant souhaitant s’impliquer dans la mission de
la Fondation.

E nsemble
• Réduire, dès la classe de seconde, les inégalités
de réussite scolaire liées au milieu social.
• Promouvoir les valeurs de mérite et d’équité,
d’engagement et de responsabilité.

DÉCOUVRIR
le parrainage
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LE RÉFÉRENT ACADÉMIQUE
Vous êtes membre de l’un des deux ordres nationaux - Légion d’honneur, ordre national
du Mérite - ou Médaillé militaire. En tant que référent académique, vous êtes le représentant et le garant de la Fondation Un Avenir Ensemble dans une ou plusieurs académies.
VOTRE MISSION
Animer les parrainages de l’académie qui vous
est confiée, en exerçant des fonctions d’interface
entre la Fondation et les acteurs du parrainage au
niveau académique : vous portez la démarche et les
outils d’accompagnement de la Fondation et rendez
compte auprès de la Fondation des actions menées
au sein de votre académie.

Accompagner et soutenir le coordinateur
régional et l’ensemble des acteurs du parrainage
au niveau académique afin de tisser des liens
pérennes.

Participer activement aux objectifs de développement nationaux de la Fondation :
• mobiliser les décorés autour du projet de la
Fondation ;
• initier des événements au sein de votre académie
et coopérer aux événements nationaux.

Directement rattaché(e) à l’équipe de la Fondation,
vous pouvez assurer une présence régulière au siège
de la Fondation situé à la Grande chancellerie de la Légion
d’honneur (au moins une réunion mensuelle),

Optimiser le dispositif de parrainage en contribuant à l’élaboration des outils d’aide au parrainage
dans le cadre de la démarche d’aide à l’Orientation,
à la Formation et l’Insertion Professionnelle (OFIP) et
favoriser l’échange de bonnes pratiques.

Effectuer le suivi administratif et l’évaluation des
parrainages au sein de votre académie, pour
notamment :
• transmettre à la Fondation les demandes
particulières des parrains pour leur filleul,
notamment les demandes d’engagement
de dépenses ;
• évaluer les parrainages et identifier les éventuels
binômes en difficulté ;
• assurer le suivi administratif des dossier sur
les outils informatiques.
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ainsi que deux ou trois déplacements annuels dans votre
académie de rattachement.

LE COORDINATEUR
RÉGIONAL
Vous êtes membre de l’un des deux ordres nationaux - Légion d’honneur, ordre national du Mérite - ou Médaillé militaire. En lien avec votre référent académique, vous
déclinez les objectifs de développement de la Fondation au sein de votre académie.
VOTRE MISSION
En étroite collaboration avec votre référent académique :
Fédérer localement les acteurs et nouveaux acteurs
du parrainage : parrains, marraines, lycées,
entreprises.

Animer la communauté locale des parrainages.
• relayer les actions nationales en région ;
• faire remonter les initiatives locales.
Contribuer à promouvoir l’esprit de mérite
et l’exemplarité active des décorés dans votre région.

Mobiliser sur le terrain les décorés autour du projet
de la Fondation.
Participer au développement des ressources
financières de la Fondation :
• identifier des partenaires d’entreprise ;
• favoriser l’émergence de nouvelles idées, actions,
méthodes ;
• participer aux réunions des coordinateurs : restitution,
partage, laboratoire d’idées...
• coanimer avec le référent académique le réseau social
privatif de la Fondation (Whaller).

VOUS FAITES PROGRESSER LE NOMBRE DE PARRAINAGES.
Prospecter les parrains par cooptation et auprès
des associations de décorés.
Identifier et convaincre les établissements scolaires
de s’engager auprès de la Fondation.
Soumettre les candidatures de marraines et parrains
au référent académique de votre région.
Intégrer les nouveaux acteurs en les associant aux
évènements proposés par la Fondation.

Pour en savoir plus, nous vous proposons un premier entretien téléphonique avec la responsable des opérations
de parrainage. Tél. 01 40 62 84 02 ou contact.parrainages@fondation-unavenirensemble.org
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LE RÉSEAU
D’EXPERTS DE
LA FONDATION
Vous êtes décoré(e) de la Nation et/ou collaborateur
d’une entreprise partenaire agissant dans le cadre
d’une convention de mécénat de compétences.
VOTRE MISSION
Partager votre expertise professionnelle
AU SERVICE DE LA MISSION DE PARRAINAGE
DE LA FONDATION UN AVENIR ENSEMBLE.
Exemples :

Professeur de soutien scolaire :
cours hebdomadaires dispensés aux filleuls.
Expert de l’orientation en général ou spécialisé
dans une formation précise : parcours ou filières
d’orientation en France et à l’international.
Expert métier ou secteur d’activité :
informations et conseils.
Expert de l’insertion professionnelle :
conseil méthodologique, accompagnement
à la présentation du CV et à l’entretien d’embauche.
AU SERVICE DE L’ORGANISATION
DE LA FONDATION UN AVENIR ENSEMBLE

Vous intervenez comme fonction support des
activités et projets, ponctuels ou à long terme :
Fonctions administratives, financières,
juridiques, gestion RH et organisation.
Communication & collecte : développement web,
projets vidéo.
Développement de la mission de parrainage
(information, animation, coordination, formation,
évaluation…)
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L’ENTREPRISE / L’INSTITUTION
Acteur central de la Fondation Un Avenir Ensemble
En tant qu’entreprise, vous jouez un rôle déterminant pour l’avenir de jeunes méritants.
Vous pouvez valoriser l’expertise de vos collaborateurs et les motiver en les impliquant dans un projet
porteur de sens. Vous contribuez à développer les forces vives de la société de demain.

LA FONDATION UN AVENIR ENSEMBLE
VOUS PROPOSE PLUSIEURS FORMES D’ENGAGEMENT
• Le parrainage dans le cadre d’une convention
d’entreprise

• Le versement de la taxe d’apprentissage
La Fondation est habilitée à percevoir la taxe d’apprentissage.

Il s’agit de l’accompagnement d’un jeune méritant par l’un
de vos collaborateurs. La marraine/le parrain n’étant alors

• Autres

pas nécessairement décoré(e), elle/il est alors coopté(e) par

Courses

un décoré. Sa mission sera cependant identique à celle des

thématiques, ateliers de réflexion collective, (ou design

décorés agissant dans le cadre d’un parrainage individuel.

thinking)…,

L’entreprise soutient le parrainage par un don forfaitaire annuel déductible de l’impôt sur les sociétés.
• Le mécénat de compétences
Le collaborateur apporte son expertise sur des projets dédiés (transformation digitale, ingénierie de parrainage,…) ou
sur des fonctions spécifiques de la Fondation.
• Le support financier ou matériel de projets au service
des jeunes
• Accueillir et cofinancer un stage de découverte de l’entreprise animé par une association partenaire, pour des jeunes
en classe de seconde ou de première.
• Parrainer la nouvelle promotion de binômes parrains/filleuls en vous associant au séminaire d’intégration, un moment privilégié permettant de se rencontrer, de découvrir la

solidaires,

agendas

solidaires,

conférences

LES BÉNÉFICES POUR L’ENTREPRISE
• Promouvoir la notion de mérite, les valeurs d’engagement
et de solidarité.
• Sensibiliser vos salariés à la démarche d’orientation définie par
la Fondation, pouvant s’appliquer aux collaborateurs dans le
cadre d’une démarche de formation continue tout au long de
la vie et d’une réflexion sur leur évolution professionnelle.
• Valoriser vos salariés en leur donnant l’opportunité
de transmettre leur expérience.
• Favoriser les liens intergénérationnels et permettre ainsi
une meilleure compréhension des attentes des jeunes.
• Développer un lien entre l’entreprise et les jeunes,
dès le lycée.
• Bénéficier, sous certaines conditions, de déductions fiscales.

Fondation et de réfléchir aux objectifs du parrainage.
• Permettre aux filleuls d’avoir accès à votre université d’entreprise : formations en ligne ou participation à des actions
de formation en présentiel.
• Contribuer à la mobilité internationale...

L’équipe de la Fondation Un Avenir Ensemble est à votre
écoute pour répondre à vos besoins en matière de RSE,
contribuer à l’évaluation et à la valorisation de l’impact
social de votre entreprise. Tel. : 01 40 62 83 65
ou contact.com-dev@fondation-unavenirensemble.org
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UNE ACTION NATIONALE
Agissant sur l’ensemble du territoire, la Fondation Un Avenir Ensemble travaille étroitement avec les
associations de décoration pour développer son réseau de bénévoles et partenaires : la Société des
Membres de la Légion d’Honneur (SMLH), la Société Nationale d’Entraide de la Médaille Militaire
(SNEMM) et l’Association Nationale des Membres de l’Ordre National du Mérite (ANMONM).
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Amiens

Rouen

RANCE

11 16
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Nancy-Metz

Reims

22 49
Créteil

Caen

10 23

Nancy-Metz

Versailles

Strasbourg

GRAND EST

Reims

Paris

28 49

Strasbourg
Créteil

Rennes
Orléans-Tours

10 21

Nantes

Besançon

Besançon

BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

1 49

Poitiers

10 35
REPARTITION

Limoges

DES PARRAINAGES
18 27 2006*
DEPUIS

AUVERGNE RHÔNE - ALPES

Montpellier

Lyon

Lyon

t-Ferrand

17 34

Dijon

4 11

Dijon

Clermond-Ferrand

Grenoble

Grenoble

Bordeaux

de 1 à 35 parrainages
de 35 à 100 parrainages
PROVENCE 18 31
+ALPES
de 100
parrainages
-

CÔTE D’AZUR

Nice

Nice

*création des premiers binômes Un Avenir Ensemble

44 81

Aix-Marseille

Toulouse

Montpellier

Aix-Marseille

CORSE

CHAQUE ANNÉE, POUR AIDER DE DE PLUS EN PLUS D’ÉLÈVES MÉRITANTS, UN AVENIR ENSEMBLE
MOBILISE DE NOUVEAUX ACTEURS SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE POUR ÉTENDRE SON MAILLAGE NATIONAL.
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L’ORGANISATION

LA GOUVERNANCE
ET L’ÉQUIPE
LE PRÉSIDENT
Grand chancelier de la Légion d’honneur,
Chancelier de l’ordre national du Mérite

LE BUREAU
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

L’ÉQUIPE SALARIÉE*
1 directeur + 8 salariés
1 Responsable
parrainages

1 Responsable
administratif et financier

2 assistants parrainages

1 Responsable
data et process

1 Responsable
communication et développement

1 assistante de gestion collecte et comptabilité

1 assistante de direction

L’ÉQUIPE DE DÉCORÉS BÉNÉVOLES*
Référents rattachés au siège de la Fondation
Référents académiques et référents projets spécifiques
Coordinateurs régionaux
Professeurs de soutien scolaire

Experts bénévoles ou sous convention de mécénat
(parcours études supérieures...)

+ de 1 000 marraines et parrains
décorés ou sous convention d’entreprise
Les ressources de la Fondation proviennent exclusivement de la générosité des donateurs individuels et des entreprises.
* au 01.01.2019
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À la Fondation Un Avenir Ensemble
le mérite se partage !

Fondation Un Avenir Ensemble
Grande Chancellerie de la Légion d’honneur
1 rue de Solferino, Paris 7
www.fondation-unavenirensemble.org
contact.parrainages@fondation-unavenirensemble.org
Tél. 01 40 62 84 02
Fondation reconnue d’utilité publique par décret
du 23 décembre 2009
(JO du 26 décembre 2009)
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