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Education
01

Agir pour l’Ecole
En REP/REP+, près de 40% des enfants sont en grande difficulté
scolaire. Agir pour l’école intervient au niveau national, dans les
classes de GS, CP et CE1 de plusieurs établissements scolaires,
pour mettre en place des pratiques pédagogiques reposant sur
l’acquisition de 4 compétences prédictives du niveau de lecture :
la conscience phonologique, la connaissance des lettres, le
vocabulaire et la compréhension orale.
http://www.agirpourlecole.org/

02

La Fondation Cresus d’initiative
économique et scolaire
Crésus agit en faveur de la lutte contre l’exclusion par l’éducation
et la formation financière de tous grâce à la mise en place et la
gestion d’une plateforme innovante d’entraide et de prévention
du surendettement, l’organisation et la remise du prix CRESUS et
la création et diffusion d’outils ludiques d’éducation budgétaire.
https://www.cresus.org/

03

Association de l’Ecole digitale et numérique
L’association de l’école digitale et numérique se donne pour
mission de permettre à des jeunes de suivre une formation qui
correspond à leur projet professionnel afin de lutter contre
l’orientation subie en fin de collège et de prévenir le décrochage.
EDEN School forme au métier de développeur web dès la sortie
de 3ème par une pédagogie active et différenciée. Il s’agit d’une
formation inclusive accessible à tous niveau Bac Pro en 2 ans.
http://www.edenschool.fr

04

Chemins d’enfance
Chemins d’enfance propose un projet d’expérimentation d’ateliers
ludo-éducatifs. Sur l’année scolaire 2021-2022, elle agit dans le Val
D’Oise, auprès d’enfants de trois communautés de gens du voyage,
dans un contexte de déscolarisation importante de ce public
aggravé par la crise sanitaire.
https://www.cheminsdenfances.org/

05

Coup de Pouce
L’association Coup de Pouce fait un travail de prévention contre
l’échec scolaire précoce. En partenariat avec les écoles et les
municipalités, elle met en place des clubs d’accompagnement
périscolaires. Elle est soutenue pour l’ouverture de 50 clubs en
Bretagne et dans le Grand Est.
https://www.coupdepouceassociation.fr/

06

Drop de Béton
Drop de Béton permet, grâce à son antenne en Seine-SaintDenis, l’insertion sociale et professionnelle des jeunes filles
issues des Quartiers Prioritaires de la Ville, et cela via 2
volets : l’éducation par le sport (Rugby citoyen) et l’insertion
professionnelle dans les métiers du sport.
https://www.drop-de-beton.fr/

07

Ecole de production Sénart
L’établissement souhaite renforcer son accompagnement
des jeunes de l’école de production sur le site Paris Sénart,
particulièrement impactés par le décrochage scolaire engendré
par la crise COVID. Les projets soutenus auront pour objectif de
réduire la fracture numérique ou de favoriser la mixité sociale.
https://www.icam.fr/formations/ecoles-production/paris-senart/

08

Le Rocher
L’association Le Rocher mène son projet en s’appuyant sur un
ancrage local très fort. Chaque antenne est portée par un salarié
dont la famille fait le choix d’emménager ici pour 3 ans. En faisant
le choix du « vivre avec », l’association établit des relations uniques
et légitimes avec les enfants, les familles, les jeunes, les écoles, les
services sociaux et les mairies.
https://assolerocher.org/

09

Les Entretiens de l’Excellence
Les Entretiens de l’Excellence, association agréée par le Ministère
de l’Éducation Nationale, a pour objectif de promouvoir l’égalité
des chances et de lutter contre le manque d’informations et
l’auto-censure de jeunes collégiens de milieux défavorisés. Elle
encourage les lycéens issus des zones REP ou rurales à s’orienter
vers les filières sélectives par un dispositif de tutorat sur 3 ans de
la seconde à la terminale.
http://www.lesentretiens.org/

10

Make.org
La structure est accompagnée pour développer le jumelage
numérique d’établissements scolaires de cités éducatives
avec d’autres écoles, collèges et lycées de France afin de
favoriser la mixité sociale et contribuer au désenclavement
des établissements de cités éducatives.
https://make.org/FR

11

Play international
La mission France de PLAY International s’engage à travers
ses actions pour une éducation au vivre-ensemble dès le plus
jeune âge dans une logique de sensibilisation et de prévention.
Leurs activités se divisent en trois axes principaux : la création
de contenus pédagogique d’éducation par le sport, la diffusion
des contenus à travers la formation des professionnels et leur
accompagnement sur le terrain et les plaidoyers en faveur d’une
meilleure prise en compte du sport comme outil éducatif.
http://www.play-international.org

12

Proxité
Proxité est une association dédiée à la réussite de la jeunesse et au
renforcement du lien social qui agit au coeur de quartiers prioritaires
dans 10 grandes agglomérations françaises. Elle développe des
relations de confiance et des moments de partage entre jeunes et
professionnels dans le cadre de parrainages, avec pour conviction
que la réussite de tous passe par la capacité de chacun à aller vers
l’autre et la multiplication des passerelles entre école, études et
monde du travail.
https://www.proxite.com/

13

Rebonds!
Crée en 2004, Rebonds! a développé un pôle éducation insertion
qui repose sur 2 projets phares : le projet insertion rugby et l’essai
au féminin. L’association utilise le rugby comme outil éducatif
d’insertion des jeunes publics. L’essai au féminin contribue
également à favoriser la pratique du rugby féminin en QPV. Depuis
2019, le pôle insertion professionnelle met en place des projets
complémentaires au pôle éducation insertion, destinés aux 16 – 29
ans en recherche de solution d’insertion socio-professionnelle.
L’ensemble de ces actions permettent des parcours sans rupture
pour les bénéficiaires.
https://www.asso-rebonds.com/

14

Rev’Elles
Depuis 2013, Rêv’Elles propose des programmes pédagogiques
innovants, destinés aux jeunes femmes de 14 à 20 ans, scolarisées
ou en décrochage scolaire, habitant en Ile-de-France et à Lyon et
venant en grande partie de Zones Urbaines Sensibles et basés sur
3 fondamentaux : développer la confiance en soi, ouvrir le champ
des possibles et favoriser le passage à l’action.
http://www.revelles.org/

15

SynLab
L’association propose le projet « Voies d’Avenir », qui vise
à soutenir la réussite scolaire des lycéens professionnels
en appuyant les établissements et enseignants avec des
parcours pédagogiques et des ressources spécialement
dédiés.
https://syn-lab.fr/

Insertion professionnelle
01

Action Pour le Conseil et le Recrutement (ACOR)
ACOR est une association d’insertion professionnelle qui
accompagne les demandeurs d’emplois de longue durée
dans leur recherche d’emploi en les mettant en lien avec les
entreprises locales qui recrutent (TPE et PME). Elle s’appuie
sur une méthodologie de remise à l’emploi directe et en circuit
court et se focalise sur les publics très éloignés de l’emploi
et ayant un besoin urgent d’être réintroduit dans le monde
professionnel.
http://www.a-co-r.com/

02

Carton plein
L’association Carton plein a pour mission de fournir une source
d’activité et de revenus à des personnes éloignées de l’emploi
et de l’insertion sociale, majoritairement issues de la rue.
Le projet se décline en 2 volets avec des valeurs communes :
revenir progressivement vers l’emploi et consolider son projet
professionnel.
http://www.cartonplein.org

03

Clubhouse Bordeaux
Créée en 2010, l’association Clubhouse France a pour objet l’insertion
sociale et professionnelle des personnes souffrant de troubles
psychiques (schizophrénie, troubles bipolaires, dépression sévère).
Pour ce faire, l’association exerce 3 missions : rompre l’isolement,
insérer professionnellement et lutter contre la stigmatisation.
Un Clubhouse est un lieu d’activité de jour non médicalisé où se
retrouvent les personnes accompagnées.
https://www.clubhousefrance.org/

04

Comme les autres
Créée en 2011, Comme les Autres accompagne dans leur parcours
de reconstruction les personnes devenues handicapées moteur
suite à un accident. L’association travaille avec 36 centres de
rééducation dans 6 régions en France et suit 100 personnes par
an en prenant le relais une fois qu’elles quittent les centres pour
mener leur vie en autonomie.
https://www.commelesautres.org/

05

Descodeuses
L’association, agréée organisme de formation depuis août 2019,
accompagne et forme les femmes de quartiers prioritaires (au départ
localisée dans le 19e et 20e arrondissement de Paris) aux nouveaux
métiers du numérique. L’offre s’articule autour de 3 axes : un axe
d’initiation ouvert au public le plus large possible, un axe
de formation aux compétences techniques et transversales
et un axe d’accompagnement à l’emploi.
https://www.descodeuses.org/

06

Ecole 42 Lyon
Ecole labellisée Ecole 42 située à Lyon, la vocation du 101 est
de proposer une formation de haut niveau dans le domaine
de l’informatique et des technologies de l’information et de la
communication. Partant du constat que « le code est accessible
à tous », l’école recrute quel que soit le niveau (aucun prérequis
pour les majeurs, obligation d’avoir le bac pour les mineurs).
Elle travaille avec de nombreux prescripteurs, afin de toucher le
public le plus large possible, notamment féminin, ou éloigné de
l’emploi.
https://www.42lyon.fr/

07

Food de Rue
Food de Rue se définit comme un incubateur culinaire d’insertion
100% féminin qui prend la forme d’un chantier d’insertion autour
des métiers de la cuisine et de la vente.
Ces activités sont aujourd’hui hébergées au sein de la halle
alimentaire solidaire et durable : La Panaméenne (Paris 14ème)
qui propose une approche verticale de l’activité et la stabilisation
d’un modèle économique, tout en répondant aux préoccupations
des consommateur en matière de consommation responsable
avec une offre de produits de qualité.
http://www.food2rue.org

08

Food Sweet Food
Le soutien concerne le projet Refugee Food - Formation Tournesol
qui propose des formations diplômantes à des personnes
réfugiées au métier d’employé de restauration collective en Ile-deFrance et les accompagne ainsi vers une insertion professionnelle
durable.
https://refugee-food.org/

09

Gribouilli
Gribouilli a pour but la valorisation et la professionnalisation des
métiers de la garde d’enfant et notamment grâce à des formations
par pairs, des soutiens individuels pour concrétiser les projets
professionnels des personnes éloignées de l’emploi ou encore le
développement d’un outil digital pour répondre aux questions des
membres de la communauté des gardes d’enfant.
http://www.gribouilli.fr

10

Konexio
Konexio lutte contre l’exclusion numérique de personnes
défavorisées et favorise un monde où chacun est inclus dans la
digitalisation de la société. Avec le projet G.O.A.L en Seine Saint
Denis, l’association vise 220 bénéficiaires avec un programme
de formation aux compétences numériques qui facilitera leur
insertion socio-professionnelle.
https://www.konexio.eu/

11

La Cloche
La Cloche est une association fondée en 2014 dont l’ambition est
de mettre en place des projets qui favorisent les liens sociaux et
participent à la réhabilitation de l’image des plus démunis : sansabri, grands exclus, personnes isolées...
Pour ce faire, l’association expérimente un certain nombre de
projets allant de l’inclusion sociale à l’insertion professionnelle
https://lacloche.org

12

La Cravate solidaire
Pour l’entretien d’embauche, il est indispensable de répondre
aux codes attendus par l’entreprise et d’avoir la confiance
suffisante afin de faire rayonner son profil sans crainte de
discrimination. Disposer du matériel et des connaissances
nécessaires pour maîtriser ces codes n’est pas simple selon
le milieu social dans lequel nous évoluons. Sur 10 territoires,
l’association collecte des tenues professionnelles, mobilise
l’expertise de bénévoles compétents et les met à disposition de
personnes en insertion pour valoriser le parcours des candidats
et transmettre les codes professionnels.
http://www.lacravatesolidaire.org

13

La Varappe
L’association la Varappe est une structure ad hoc du groupe de
réinsertion sociale par l’emploi la Varappe qui compte parmi les
plus grosses entreprises sociales françaises et agit aujourd’hui
dans plusieurs régions françaises. Le groupe accompagne plus
de 6 000 personnes par an et réunit 18 structures d’insertions
dans différents secteurs tels que l’intérim, le BTP, le traitement
des déchets, la santé, etc. Toutes ces activités sont tournées vers
l’inclusion de personnes dites invisibles.
https://www.lavarappe.fr/

14

Les cuistots migrateurs
L’École des Cuistots Migrateurs, ouverte fin 2020, est une école
de cuisine gratuite et certifiante pour les personnes réfugiées
statutaires qui leur permet d’obtenir un Certificat de Qualification
Professionnelle (CQP) « Commis de Cuisine » en 4 mois.
L’association a été créée à l’initiative des cofondateurs de l’ESS
Cuistots Migrateurs, le traiteur solidaire qui forme et emploie les
réfugiés. Lauréate 2020 des Trophées de l’Économie Sociale et
Solidaire, l’École des Cuistots Migrateurs bénéficie du soutien de
la Ville de Paris.
https://www.lescuistotsmigrateurs.com/

15

Like ton job
Passion Proximité Parcours crée en septembre 2017 le dispositif « Like
ton Job ». Le projet propose un parcours de découverte de métiers
sur 3 ans : de la 5ème à la 3ème, destiné aux collégiens scolarisés en
zones d’éducation prioritaire. 10 métiers sont présentés par an et par
classe, 30 sur 3 ans, dans le respect des parités de genre, de secteurs
professionnels et de niveaux d’études (170 secteurs représentés).
Le projet a reçu l’agrément de l’Education Nationale pour 5 ans.
http://www.liketonjob.org

16

Rejoué
Rejoué est une association qui est située à Vitry sur Seine dont
l’activité est la collecte, la remise à neuf et la vente à moindre coût
de jouets.
L’association a un triple enjeu : social par la création d’un chantier
d’insertion, environnemental par le réemploi de jouets au stade de
déchets et économique par la vente de jouets accessibles
à des prix solidaires.
https://rejoue.asso.fr/

17

Massajobs
Grâce à une nouvelle antenne dans le 3e arrondissement de
Marseille, Massajobs permet aux personnes accompagnées
de reprendre confiance en elles et de préciser leur projet
professionnel. La structure est mobilisée pour faire le pont entre
les entreprises et les habitants de la cité.
https://www.massajobs.org/

18

Social Builder
Social Builder est une entreprise sociale experte de la mixité et
l’égalité femmes-hommes dans les métiers du numérique et de
l’entrepreneuriat. Elle propose des actions d’accompagnement
et de retour à l’emploi auprès des femmes, des réseaux et des
entreprises, et allie des expertises dans la mixité et l’économie
numérique, qu’elle concrétise à travers des programmes
innovants.
https://socialbuilder.org/

19

Tous tes Possibles
L’association offre un parcours qui, grâce à une meilleure
connaissance de soi et au management par les talents, permet
à chacun d’identifier le projet professionnel qui lui est le
plus adapté, puis oriente les candidats vers le partenaire de
l’écosystème le plus à même de les aider à le réaliser (formation,
mise en réseau, financement…). En assemblant des forces et
ressources du territoire, l’association assure la continuité de
l’accompagnement jusqu’à la sortie en emploi au sein d’un
parcours co-construit avec chaque bénéficiaire.
https://www.toustespossibles.fr/

20

UniR
La structure accompagne à Paris les personnes réfugiées
dans leur insertion académique et socioprofessionnelle, pour
leur permettre de construire un projet professionnel viable
et valorisant. Elle travaille sur l’équivalence de diplômes, la
recherche de formation, l’aide aux dossiers de candidature, et
propose une formation à la langue française.
https://www.uni-r.org/

21

Unis Cité
Unis-Cité est une association qui intervient au niveau national
(75 villes) et travaille avec deux associations locales, dont celle
en Auvergne/Rhône Alpes née il y a 20 ans (13 antennes sur la
région). Le projet d’Unis-Cité est de proposer à chaque jeune
d’agir en équipe, lors d’une mission pendant 8 mois, avec d’autres
jeunes venus d’horizons variés et de faire l’apprentissage concret
du respect des différences et du « faire ensemble » en s’appuyant
sur un parcours de formation citoyenne, et en participant à définir
un projet d’avenir. Le projet de l’association est à l’origine de la
création du Service Civique en 2010.
https://uniscite-auvergnerhonealpes.org/

22

Viens voir mon taf
ViensVoirMonTaf aide des élèves de 3ème sans réseau dans
les collèges REP/ REP+ (Réseau d’Education Prioritaire/ex-Zep)
à trouver le stage de leurs rêves, et maximiser l’impact de
cette rencontre dans leur parcours. L’association déploie un
programme innovant d’accompagnement dont le pivot est le
stage de troisième.
https://www.viensvoirmontaf.fr

23

Vigne de Cocagne
Vigne de Cocagne est une entreprise d’insertion, premier vignoble
BIO en insertion en France. Son ambition est d’accompagner ses
salariés dans un parcours d’insertion et de formation au métier
d’ouvrier viticole polyvalent, classé comme métier en tension
sur ce territoire par Pôle Emploi. L’investissement sur 2 ans
(obligatoire) permet l’acquisition des compétences-clés (coupe,
travail de printemps, travail de cave) et renforce l’employabilité
des salariés grâce à des formations certifiantes adaptées. Chacun
bénéficie par ailleurs d’un accompagnement socio-professionnel
individualisé.
https://www.vignedecocagne.fr/

24

Wake up Café
Wake up Café (WKF) accompagne des personnes détenues
motivées pour être soutenues vers une réinsertion durable,
sans récidive. Pour répondre à l’ensemble des difficultés
rencontrées (logement, santé, emploi, démarches
administratives, reconstruction), l’association propose des
parcours de remobilisation en détention, un accompagnement
individuel sur-mesure et une communauté d’entraide à la sortie
pour lutter contre l’isolement et encadrer la réinsertion. 400
personnes ont été accompagnées depuis 2014.
https://www.wakeupcafe.org/

CONTINENT AFRICAIN
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ABC Domino
En complément de ses infrastructures, ABC Domino souhaite
construire un centre de formation dédié à l’apprentissage des
métiers de l’informatique pour les bacheliers et proposer une
initiation à l’informatique pour les écoles primaires et collèges
à proximité.
http://www.abcdomino.org

02

ASMAE
Asmae agit pour les enfants sur 5 domaines : prévention
déscolarisation et échec scolaire ; petite enfance, protection
et éducation ; enfants en danger prévention et prise en charge ;
adolescence et handicap, soutien et inclusion. L’objectif du
projet soutenu par la Fondation, Lire pour réussir!, est de réduire
durablement le décrochage et l’échec scolaire des enfants de 3 à
13 ans, en améliorant les méthodes d’apprentissage de la lecture
et du langage.
http://www.asmae.fr

03

Bibliothèques Sans Frontière
BSF vise à favoriser la réussite scolaire et universitaire des élèves
et étudiants vulnérables du Sénégal à travers un projet pilote
de bibliothèques de contenus numériques accessibles sur leurs
smartphones. Co-construisant ses projets avec ses partenaires,
BSF articule son intervention autours de ses 3 piliers d’expertise
: la sélection de contenus physiques et numériques adaptés, leur
diffusion via des outils innovants et les cartes SD développées par
Kajou qui transforment un smartphone en librairie de contenus
offline.
https://www.bibliosansfrontieres.org/

04

Futur au présent
Créée en 2011, Comme les Autres accompagne dans leur parcours
de reconstruction les personnes devenues handicapées moteur
suite à un accident. L’association travaille avec 36 centres de
rééducation dans 6 régions en France et suit 100 personnes par
an en prenant le relais une fois qu’elles quittent les centres pour
mener leur vie en autonomie.
https://www.futuraupresent.com/

05

Heure Joyeuse
L’association, agréée organisme de formation depuis août 2019,
accompagne et forme les femmes de quartiers prioritaires (au
départ localisée dans le 19e et 20e arrondissement de Paris) aux
nouveaux métiers du numérique. L’offre s’articule autour de 3 axes
: un axe d’initiation ouvert au public le plus large possible, un axe
de formation aux compétences techniques et transversales et un
axe d’accompagnement à l’emploi.
http://www.heurejoyeuse.ma

06

Plan International
Plan International agit à l’international par la mise en place de
programmes de développement et la sensibilisation du grand
public et des institutions autour des enjeux d’éducation et
d’égalité de genre.
Les deux axes d’intervention majeurs sont l’accès à l’éducation
inclusive et de qualité des enfants et l’accès à la formation et
l’accompagnement vers l’insertion sociale et économique des
jeunes.
https://www.plan-international.fr/

07

Promes
L’objectif du programme SESAME développé par l’association
Promes est de permettre à des bacheliers malgaches issus de
contextes socio-économiques défavorisés, motivés et dotés
d’un bon potentiel de réussite de poursuivre leurs études
supérieures. Ils bénéficient pour cela d’un suivi individuel tant
sur le plan scolaire que sur le plan personnel pendant 10 mois
avant d’intégrer une formation.
https://programme-sesame.mg/

08

Terres en Mêlées
Terres en Mêlées est implantée dans 4 pays africains : Burkina
Faso, Côte d’Ivoire, Madagascar, Togo et ambitionne de devenir
en 2021 le fer de lance de l’innovation éducative par le rugby par
la création des Terres en Mêlées Académies, structures dédiées
à l’innovation éducative par le rugby en faveur des Objectifs de
développement durable (ODD).
https://terres-en-melees.com

Insertion professionnelle
01

Des mains pour Madagascar
Afin de doubler le nombre des stagiaires et favoriser
l’autofinancement, la structure va être soutenue pour se doter de
nouvelles machines industrielles, pour le développement de ses
actions de communication et de marketing et le renforcement
des équipes d’encadrement.
http://dmmcherbourg.blogspot.com/

02

ESSOR
ESSOR vise les plus vulnérables en proposant des actions
d’éducation, de formation et d’insertion professionnelle et
agricole, et de protection sociale pour améliorer durablement
les conditions de vie.
« L’approche famille » est valorisée puisque l’individu est
considéré dans son environnement social. ESSOR travaille avec
ses partenaires locaux et fait le lien avec les pouvoirs publics
pour dynamiser et renforcer les politiques publiques au service
des plus démunis.
http://www.essor-ong.org/

03

Empow’Her
Pour faciliter l’accès des femmes au secteur de l’entrepreneuriat
et abattre les barrières auxquelles elles sont confrontées,
l’association met en œuvre en France et à l’international des
programmes de formation variés qui s’adaptent aux différents
niveaux d’éducation et de maturité entrepreneuriale des
femmes accompagnées. Ces parcours éducatifs visent à la fois
l’acquisition de savoirs techniques (financier, marketing, gestion
de projet ...) et le développement du leadership entrepreneurial
des bénéficiaires. La Fondation soutient des projets au Burkina
Faso et en Côte d’Ivoire.
http://empow-her.com

04

IECD
Depuis sa création en 1988, l’IECD a structuré son activité autour
de trois axes d’intervention : l’accès à l’éducation pour les jeunes
et les adolescents vulnérables ; la formation professionnelle
dans les secteurs de l’agriculture, de l’hôtellerie restauration,
de l’énergie, de la santé, et plus récemment de l’informatique ;
l’appui aux petits entrepreneurs, en milieu urbain et rural.
https://www.iecd.org/

05

Planète Enfants et développement
PE&D a défini 5 axes d’action, leviers efficients d’aide à
l’enfant : le développement de la petite enfance (0 à 6 ans),
l’accompagnement familial, la protection des enfants et
des femmes contre les violences, la santé maternelle et du
jeune enfant et l’insertion socio-professionnelle. Ces projets
permettent aux personnes, notamment des jeunes, issues
de familles vulnérables de bénéficier d’un accompagnement
personnalisé pour construire un projet professionnel adapté,
avoir accès à des formations professionnelles adaptées et à un
emploi stable et rémunéré.
https://planete-eed.org/

06

Simplon Foundation
La Simplon Foundation s’appuie sur un réseau de Fabriques
solidaires et inclusives qui proposent des formations gratuites
aux métiers techniques du numérique en France et à l’étranger.
Tout en favorisant la mixité sociale au sein de ses formations
gratuites, Simplon s’adresse de manière spécifique à certains
publics éloignés de l’emploi et du numérique : jeunes en
situation de décrochage scolaire ou éloignés de l’emploi,
réfugiés, etc.
http://fondation.simplon.co/

AUTRES ZONES D’IMPLANTATION DU GROUPE
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Big Brothers Big sisters
Big Brothers Big Sisters of NYC a pour mission d’aider les enfants
à atteindre leur potentiel grâce à des relations mentorales
individuelles et ancrées dans la réalité professionnelle.
L’association est l’une des plus anciennes structures de
parrainage de jeunes aux USA et a accompagné plus de 100
000 enfants depuis sa création en 1904. Un modèle qui a fait
ses preuves en démontrant qu’il diminue les comportements
nuisibles (délinquance, absentéisme, grossesses précoces,
toxicomanie) et favorise les postures positives.
http://www.bigsnyc.org

02

Street league
Street League est une association britannique dont l’objectif est
d’aider les jeunes défavorisés à entrer dans la vie active à travers
le coaching et la pratique sportive. Elle gère 36 antennes dans les
banlieues de grandes villes du Royaume Uni. L’association offre un
accompagnement social, académique, professionnel et sportif à
des jeunes ayant quitté le circuit scolaire et sans emploi. L’objectif
est de les guider vers un emploi durable, une formation adaptée
ou vers l’entrepreneuriat.
https://www.streetleague.co.uk/

03

REDI school
ReDI est une école du numérique qui, gratuitement, offre des
cours d’informatique et de programmation, des ateliers, des
entretiens techniques, des visites d’entreprises, des conférences,
un Hackathon, de l’orientation professionnelle, etc. à des publics
éloignés de l’emploi et majoritairement des réfugiés.
https://www.redi-school.org/

04

Valentina Romania
L’objectif de l’association est de prévenir le décrochage scolaire
des enfants défavorisés d’un des quartiers les plus pauvres de
Bucarest.
Valentina Romania suit au quotidien 60 enfants en maternelle
(prise en charge des repas et fournitures, suivi d’assiduité,
psychologique et passage en primaire) et 40 enfants en
primaire et collège dans son centre de soutien scolaire (objet
du financement sollicité). Les parents des enfants suivis par
l’association bénéficient également d’aide ponctuelle dans la
recherche d’emploi et dans l’amélioration des conditions de vie
(collectes de meubles et vêtements, etc.).
http://www.valentina-romania.ro

Insertion professionnelle
01

Chi Heng Fondation
Chi Heng Foundation a été créée pour venir en aide aux enfants
dont les familles ont été affectées par le virus du sida dans
les années 90 dans les provinces de Chine centrale. Souvent
orphelins ou avec des parents malades, les actions de l’ONG
visent d’abord à répondre aux besoins vitaux de ces enfants,
puis à leur procurer une éducation et à leur offrir une prise en
charge communautaire afin qu’ils acquièrent à leur tour le sens
des responsabilités. Reconnue par l’UNESCO pour ses actions
d’accompagnement, elle sert aussi de « maison-mère » à d’autres
projets associatifs dont SYB.
http://www.chihengfoundation.com

02

LP4Y
LP4Y soutient l’insertion professionnelle et sociale de jeunes
âgés de 17 à 24 ans en situation de grande précarité et victimes
d’exclusion. Les bénéficiaires du programme s’engagent à
participer au Professional Training for Entrepreneurs (PTE) dans
l’un des centres de LP4Y appelés Life Project Centers. Ces 20
centres répartis dans 7 pays en Asie constituent des incubateurs
d’activités économiques situés à proximité des bidonvilles
auxquels prennent part les jeunes, comme s’ils géraient une
petite entreprise.
http://www.lp4y.org

03

Brokerage City Link
The Brokerage Citylink accompagne 8000 jeunes défavorisés par
an en les aidant à définir leur projet professionnel, à développer
leurs compétences et leur connaissance du monde du travail,
notamment dans les secteurs des entreprises de la City de
Londres. L’association les assiste également dans l’obtention
de stages au sein d’une trentaine d’entreprises-partenaires. The
Brokerage Citylink travaille en parallèle avec les entreprises pour
promouvoir une politique de diversité et d’inclusion et pour «
briser » le quasi-monopole des écoles privées pour les stages et
l’emploi dans ce secteur prestigieux.
https://www.thebrokerage.org.uk/

04

La Strada
La Strada gère une dizaine de projets qui ont pour objectif
d’aider les personnes en difficulté dans l’accès à l’éducation,
à la formation professionnelle, au logement, au soutien
psychologique, à la recherche d’emploi et aux soins médicaux.
Son action se concentre sur l’agglomération de Milan et
bénéficie à plus de 2000 personnes.
http://www.lastrada.it

