Devenez

référent
académique
ou coordinateur
de la Fondation.
Engagez-vous à nos côtés
pour la jeunesse de demain

Devenez référent
académique,
soyez au cœur
de la vie
de la Fondation
En tant que référent académique,
vous représenterez idéalement depuis Paris
la Fondation auprès des différents acteurs
du parrainage dans la ou les académie(s)
sous votre responsabilité.

En étroite relation avec vos collaborateurs régionaux,
Vous assurez le lien entre la Fondation et la communauté
des parrains-marraines et filleuls de votre académie en diffusant
notamment les outils pédagogiques élaborés par notre Fondation,
Vous participez au développement de la Fondation et des parrainages
en sélectionnant les nouveaux parrains et marraines,
Vous êtes au cœur de la vie de la Fondation en favorisant l’échange
de bonnes pratiques et l’élaboration de nouveaux outils d’aide
au parrainage lors des réunions régulières de référents…

Je suis heureuse de contribuer à donner du bonheur,
en permettant à des élèves méritants de bénéficier
des meilleures chances de réussite malgré leurs origines
sociales modestes.
Martine LEFEBVRE-HOUSSIN
Référente dans les académies de Bordeaux, Nice et Limoges,
Directrice du secteur bancaire à la retraite,
décorée de la Légion d’honneur et de l’Ordre National du Mérite.

Disponibilité nécessaire :
1 journée par semaine en moyenne

Devenez
coordinateur
régional, mobilisez
les acteurs locaux
et développez
les parrainages

En tant que coordinateur, vous aurez pour mission
de fédérer la communauté des parrains-marraines
et filleuls dans votre région.

En étroite relation avec votre référent académique,
Vous faites progresser le nombre de parrainages en identifiant
en relation régulière avec les chefs d’établissements scolaires les élèves
méritants à parrainer. Vous prospectez les associations de décorés
pour recruter de futurs parrains-marraines.
Vous participez au rayonnement de la Fondation notamment
en sensibilisant les entreprises à notre projet.
Vous animez la communauté des parrains-marraines et filleuls de votre région.
Vous participez à la vie de la Fondation au travers d’échanges
avec d’autres coordinateurs et votre référent.

En tant qu’ancien de l’Éducation Nationale, il m’a semblé
important de continuer mon œuvre de transmission,
en plaçant ma connaissance du système éducatif au service
de la réussite des élèves méritants issus de milieux défavorisés.
Marc BUISSART
Coordinateur Régional pour l’Académie de Bordeaux,
ancien Inspecteur général de l’Éducation Nationale,
décoré de la Légion d’honneur et de l’Ordre National du Mérite.

Disponibilité nécessaire :
2 à 3 heures par semaine en moyenne

Depuis plus de 12 ans, la Fondation Un Avenir
Ensemble, reconnue d’utilité publique, permet
à de jeunes boursiers méritants d’être soutenus,
de la classe de Seconde jusqu’à leur entrée
dans la vie active.
Ils bénéficient d’un accompagnement que leur environnement
ne peut leur offrir, par le biais du parrainage de décorés
de la nation.
L a Fondation entretient et nourrit ces relations de parrainages
par des actions de formation et d’aide à l’orientation
et à l’insertion professionnelle.
L es moyens d’agir aux côtés de nos filleuls sont nombreux
et votre implication primordiale.

Vous pouvez nous contacter par mail :
contact.parrainages@fondation-unavenirensemble.org
ou par téléphone : 01 40 62 84 02,
ou nous renvoyer le coupon au verso complété, à l’adresse
suivante : Fondation Un Avenir Ensemble - Grande Chancellerie
de la Légion d’honneur - Pôle Parrainages - 1 rue de Solférino,
75700 Paris 07 SP

Fondation Un Avenir Ensemble
Grande chancellerie de la Légion d’honneur
1 rue de Solférino - 75007 PARIS

www.fondation-unavenirensemble.org
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POUR PLUS D’INFORMATIONS

Vous avez œuvré dans votre vie professionnelle, à la transmission
des savoirs et des valeurs essentielles à l’avenir de la jeunesse
de notre pays. Ce dévouement et ce sens de l’intérêt commun
vous ont valu de recevoir l’une des distinctions nationales
les plus hautes.
Aujourd’hui je vous invite à donner une nouvelle dimension
à votre engagement au service de la France.
Être bon élève, assidu et motivé, n’est pas toujours suffisant
pour bien préparer son avenir. Nombreux sont les jeunes issus
de milieux défavorisés qui, malgré de bons résultats scolaires,
peinent à bâtir un avenir à la hauteur de leur rêve et de leur
potentiel.
Le mérite se partage ! C’est pour cette raison que la Fondation
organise, depuis plus de 12 ans, des parrainages entre décorés
et jeunes méritants. Votre expérience acquise durant votre
parcours à l’Éducation nationale, ainsi que la haute distinction
qui vous a été décernée, vous prédisposent à exercer l’une
de ces deux fonctions bénévoles, au cœur même de la vie
de notre Fondation.
Ensemble, soyons des symboles vivants d’engagement
au service de la jeunesse de notre pays. 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

Bulletin de contact
À retourner à : Fondation Un Avenir Ensemble
1 rue de Solférino - 75700 Paris 07 SP

Je suis intéressé(e) et désire en savoir
plus sur la fonction de :
R éférent académique
C oordinateur régional dans le ou les département(s)
de
(précisez le ou les départements les plus proches de chez vous).
Je vous invite à trouver mes coordonnées
ci-dessous afin d’être contacté(e)
par la Fondation
Nom
Prénom
Adresse

Tél.
de préférence entre

h et

h

E-mail
Décoration/grade
Date de naissance

RESPECT DES VOS DONNÉES PERSONNELLES
Nous collectons et traitons de manière informatisée les informations que vous nous
transmettez. Elles sont destinées à l’usage exclusif de la Fondation Un Avenir Ensemble
ainsi qu’à des tiers que nous mandatons pour réaliser l’envoi de votre reçu fiscal, de votre
lettre d’information et de nos campagnes d’appel à don. Ces données sont conservées
uniquement pour la durée strictement nécessaire à la réalisation des finalités précitées.
Vous pouvez contacter notre Délégué à la protection des données pour toute question
concernant le respect de vos données personnelles à dpo@fondation-unavenirensemble.
org En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée et du
Règlement Européen de Protection des Données (RGPD), vous bénéficiez d’un droit d’accès,
de rectification, de retrait, de portabilité et d’oubli relatif aux informations qui vous
concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations
vous concernant, veuillez-vous adresser au Siège de la Fondation Un Avenir Ensemble, 1 rue
de Solférino, 75007 Paris ou écrire à dpo@fondation-unavenirensemble.org

