Le programme pour la réussite éducative et l’insertion professionnelle lancé
en novembre 2018 par la Ville de Romans avec le soutien de la Fondation
Break Poverty et des entreprises locales, au travers de la Dotation d’Action
Territoriale, commence à porter ses fruits.
Le 21 janvier dernier une réunion
« Bilan » sur le Programme pour la réussite éducative et l’insertion professionnelle avait lieu à la Digitale Académie en
présence de l’adjointe au maire de
Romans, déléguée à l’action sociale et à
l’attractivité du territoire, de la fondation
Break Poverty et de chefs d’entreprise. Ce
Programme encourage les entreprises à
affecter jusqu’à 2 % de leurs résultats
nets –via la dotation d’Action Territoriale- dans des projets à destination des
jeunes en fragilité. 14 entreprises et 25
partenaires se sont d’ores et déjà mobilisés et 488 400 € ont été engagés.

« Une cause commune »
Six actions ont été soutenues par les
entreprises dans le cadre de ce
Programme
• Les clubs Coup de pouce : Ils visent
à prévenir le décrochage scolaire en
offrant un accompagnement à la scolarité
aux élèves identiﬁés comme fragiles. Les objectifs ﬁxés sont
atteints et 100 % des enfants (25 par année scolaire) ont
amélioré leur capacité à lire et à écrire.
• Le Lab’elles : Il offre un lieu dédié et un accompagnement
éducatif aux jeunes ﬁlles du quartier Est (la Monnaie). 100
jeunes ﬁlles ont pu bénéﬁcier de cet accompagnement.
• Proxité : Il propose des parrainages de jeunes en diﬃculté
par des salariés d’entreprises aﬁn de les aider dans leur scolarité et dans leur insertion professionnelle. 15 jeunes ont pu
bénéﬁcier de ce parrainage. L’objectif de 30 devrait être atteint
d’ici la ﬁn de l’année 2020.
• Les Plombiers du numérique : Ils offrent un cursus de
formation pour l’insertion de jeunes vers les métiers de la ﬁbre
optique. Pour l’heure, compte tenu du retard de déploiement
de la ﬁbre dans la Drôme, l’action est suspendue.
• L’épicerie sociale et pédagogique : Elle offre une aide
alimentaire ponctuelle aux familles en diﬃculté et un accompagnement social. 84 familles ont été accompagnées en 2019.
L’association est toujours à la recherche de nouveaux locaux
aﬁn de pouvoir étendre son aide.
• La Digitale Académie : Elle permet à de jeunes Romanais
de suivre des études universitaires à distance. Ouverte le
9 septembre 2019, elle offre aux étudiants des espaces de
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La réunion «bilan» de Break Poverty s’est déroulée à la Digitale académie.

travail connectés et surtout un accompagnement personnalisé.
Une vingtaine de jeunes ont d’ores et déjà intégré la première
promotion et ils devraient être une trentaine dès la rentrée
prochaine.
À l’issue de la réunion « Bilan », le président de la fondation,
Break Poverty, Denis Metzger, s’est félicité « des avancées » et
a souligné que « rien n’aurait été possible sans l’appui de la
municipalité, des entreprises et des associations, toutes
réunies autour d’une cause commune». l

La Dotation d’Action territoriale (DAT)
La dotation d’Action Territoriale permet aux entreprises
d’allouer jusqu’à 2% de leur résultat net à des programmes de
lutte contre les causes de la pauvreté. Ces entreprises
bénéficient des avantages fiscaux prévus par la loi Aillagon, soit
une réduction d’impôt de 60% du montant de leur don. Le coût
pour les entreprises est donc de 0,8% de leur résultat net.

14 entreprises partenaires
Sodims-Ci ; Eovi Mcd Mutuelle ; Didier matériaux ; Vinci ;
Chambard ; Framatome ; Saint-Jean ; Hyper U ; Krohne ;
Refresco ; Mac Donalds ; Crédit Agricole ; Veyret techniques
Découpe ; C’pro.
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