Avec la Fondation Un Avenir Ensemble,

votre taxe d’apprentissage
a le pouvoir de tout changer
Les chiffres clés
de l’année 2021
1 003 filleuls accompagnés
par 917 parrains et marraines

136 lycées

partenaires répartis
sur toute la France

73 entreprises
partenaires
et mécènes
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Avec plus de 1 000 parrainages actifs en France métropolitaine, la Fondation compte
sur votre soutien pour développer son action et accompagner toujours plus de jeunes
méritants vers le chemin de la réussite.
En nous versant votre taxe d’apprentissage :
v ous offrez la possibilité à des centaines de jeunes issus de milieux modestes
d’exprimer leurs talents et de bâtir un projet à la hauteur de leur mérite
et de leur potentiel ;
vous permettez à la Fondation de développer des actions et des outils pour favoriser
le rapprochement entre le monde de l’enseignement et le monde professionnel ;

60 bénévoles

dont 22 Référents
Académiques
et 38 Coordinateurs

Cette devise résume à elle seule l’esprit de la Fondation Un Avenir Ensemble :
proposer aux décorés de la Nation ainsi qu’aux salariés d’entreprises de s’engager
collectivement en faveur de la jeunesse méritante de notre pays.

Une équipe
de 7 permanents

Depuis 2009, ce sont
738 filleuls qui ont été
soutenus par la Fondation

vous participez activement à la promotion des valeurs d’engagement, de mérite
et d’équité dans notre société.
Car votre taxe d’apprentissage a le pouvoir de tout changer, je vous remercie
par avance de votre précieuse contribution pour 2022.

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

En 2021, la générosité des entreprises a représenté 24 % des ressources de la Fondation,
dont près de 8 % pour la seule taxe d’apprentissage.

3 questions
pour bien comprendre
notre action
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Quels sont les objectifs
fondamentaux de la Fondation
Un Avenir Ensemble ?

C ontribuer à relancer l’ascenseur social en permettant
à de jeunes méritants de se bâtir un projet professionnel
à la hauteur de leurs potentiels.
P romouvoir la notion de mérite qui est le fondement
des deux ordres nationaux (Légion d’honneur et Ordre National
du Mérite) et la Médaille Militaire.
P oursuivre l’engagement des décorés de la Nation
et de tous les autres citoyens en faveur de l’éducation
et de la formation professionnelle des jeunes.

Parole
d’entreprise

Le groupe MICHELIN est un partenaire fidèle
de la Fondation Un Avenir Ensemble depuis
de nombreuses années, tant sur l’engagement
de ses salariés en tant que parrains ou marraines
que sur le versement de sa taxe d’apprentissage.
Pourquoi ce choix et un tel engagement ?
Les valeurs fondatrices de respect et de solidarité du groupe Michelin sont au cœur
de son engagement sociétal, et l’éducation est un levier de développement essentiel.
À ce titre, s’engager au côté de la Fondation Un Avenir Ensemble tant d’un point
de vue financier que par le biais de parrains et marraines Michelin a tout son sens.
Et cela d’autant que l’on connait aujourd’hui le poids du déterminisme social dénoncé
par Pierre Bourdieu.

Que diriez-vous à une entreprise que vous souhaiteriez
convaincre de nous verser la taxe d’apprentissage ?
Que la question n’est pas tant le versement mais l’accompagnement de ces jeunes
méritants qui ont besoin de rôles modèle / de parrains ou marraines qui les accompagnent
dans leurs réflexions, leurs apprentissages…

M. Charles FIESSINGER
Manager Diversités - Inclusion
et des Espaces Mobilité

La question du mentorat externe proposée par la Fondation Un Avenir Ensemble
est essentielle voire indispensable pour un jeune confronté à une période déterminante
de sa vie – de la classe de Seconde jusqu’à son premier emploi.
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Comment agit
la Fondation ?

La Fondation accompagne dans la durée des jeunes méritants
de la classe de Seconde jusqu’à leur entrée dans la vie active
en les faisant bénéficier :
d ’un soutien moral et socio-culturel qui leur permet
de développer les compétences et codes indispensables
à leur réussite et à leur insertion professionnelle ;

Concrètement, comment
fonctionnent les parrainages ?

L es proviseurs de nos lycées partenaires proposent à la Fondation
des candidatures de filleuls (selon des critères de mérite,
d’exemplarité de travail et de comportement) en fonction
du nombre de parrains ou de marraines volontaires.
L e parrain ou la marraine accompagne et guide son filleul
sur une durée moyenne de huit ans (3 ans de lycée et 5 ans
d’études supérieures), tous deux résidant dans la même zone
géographique afin de pouvoir se retrouver régulièrement
et d’échanger sur le projet du jeune.

d ’une aide à l’orientation et à la formation
(cours de soutien, prépa d’été, stages BAFA, stages
en entreprise, séjours linguistiques, ateliers CV, etc) ;
d ’un soutien financier apporté directement par la Fondation
selon un principe de responsabilisation et d’autonomie
(aides directes ou indirectes).

D urant le parrainage, parrains-marraines et filleuls :
- sont informés et formés lors de réunions organisées au niveau
local et national ;
- échangent avec les autres acteurs du projet ;
- participent à des actions proposées par la Fondation
(formation au BAFA, stages de préparation aux grandes écoles,
sorties culturelles, etc.) ;
- peuvent proposer d’autres activités en lien avec le parcours
d’études choisi.

Que représentait pour vous le parrainage lorsque
vous avez rejoint la Fondation en tant que filleule ?

Parole
de filleule

J’y voyais la possibilité d’avoir un parrain, c’était l’occasion rêvée pour moi de trouver
un repère qui me faisait tant défaut. J’avais à l’époque de bons résultats scolaires,
mais comme nombre de jeunes dans ma situation, je ne savais pas trop vers quoi aller
après le lycée. J’avais besoin d’être soutenue par quelqu’un de confiance et capable
de me conseiller, de me guider vers mon avenir en pleine connaissance de cause.
Ce parrainage représentait aussi pour moi l’opportunité de m’ouvrir davantage
sur le monde, notamment la culture, pour apprendre toujours plus de choses
en allant au-delà de ce que ma famille pouvait m’apporter.

Et aujourd’hui, que diriez-vous de l’accompagnement
dont vous bénéficiez, tant sur le plan scolaire
que personnel ?

Yasmine BENDOUBA
20 ans, parrainée depuis 2018
par M. Stéphane MARTINET.
Après une Seconde générale
et un bac option Mathématiques/
Physique-Chimie au Lycée
Charlemagne à Paris, Yasmine
est aujourd’hui étudiante
en CPGE Droit et Economie.

Mon parrain est une personne qui dispose d’une grande culture, j’apprends donc
tous les jours énormément de choses à ses côtés et sur des sujets très variés.
C’est donc une expérience humaine très enrichissante pour moi, au-delà même
de l’aspect scolaire puisque la relation de parrainage me permet chaque jour
de devenir un peu plus adulte. C’est notamment grâce à lui que j’ai pu y voir plus clair
sur mon avenir : alors que j’envisageais à un moment des études de médecine,
c’est au travers de nos nombreux échanges que j’ai pu affiner mes envies et réaliser
que ma voie se trouvait plutôt du côté du droit.
Mon parrain, et plus généralement la Fondation, m’encouragent à viser toujours
plus haut, ils me permettent de prendre confiance en moi et en ma capacité
à réussir chaque chose que j’entreprends. Je sais que je suis soutenue
et c’est une chance incroyable !
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La Fondation Un Avenir Ensemble dépend
exclusivement du soutien des entreprises
et de ses donateurs individuels pour
le financement de ses actions.

Un grand merci à vous !

VOTRE CONTACT
Jean-Daniel LOPES
Responsable du Développement des Ressources
Tél. : 01 40 62 83 65
Email : jd.lopes@fondation-unavenirensemble.org

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

www.fondation-unavenirensemble.org

