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RENCONTRES
DE PARRAINAGE
EN 6 ANS

ÉDITO
Par Michel TEISSEDRE
Parrain depuis 2014

J’ai commencé Proxité en 2014 : mes enfants
commençaient des études post-baccalauréat,
j’avais du temps. Je souhaitais faire quelque
chose d’utile au sein d’une association
structurée. J’ai découvert Proxité dans un
article de presse qui décrivait le parrainage
de manière très simple : un jeune / un adulte
issu du monde professionnel.

Son cadre permet également d’envisager
le parrainage sereinement : les responsables
de parrainage sont nos référents et nous
accompagnent dans notre organisation
hebdomadaire et le suivi scolaire du jeune.

Rapidement, on dépasse le cadre du simple
soutien scolaire. Proxité nous incite
régulièrement à faire des sorties culturelles.
On se prend vite au jeu, et ça permet de
créer une vraie relation. C’est l’une des forces
de Proxité, cette capacité à créer du lien
rapidement et naturellement.

Le parrainage ouvre des fenêtres à tous
ces jeunes : il existe autre chose que
l’environnement dans lequel ils évoluent.
C’est une ouverture culturelle qui leur
permet d’avoir un autre regard sur le monde,
une autre approche des problématiques
auxquelles ils sont confrontés.
Mais le parrainage, c’est surtout et avant
tout le plaisir d’une vraie rencontre.
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PROXITÉ EN 2019
NOTRE RAISON
D’ÊTRE

Proxité est une association qui a pour ambition
d’accompagner chaque jeune des territoires
en difficulté, vers sa propre réussite, à travers
le parrainage.
Cet accompagnement personnalisé, régulier
et durable de jeunes, de la 6ème à l’insertion
professionnelle, est possible grâce à nos parrains
et marraines issus du monde du travail.

DUNKERQUE
ROUBAIX

LILLE

Hauts-de-France

145 filleul(e)s

Ile-de-France

ROUEN

846 filleul(e)s

Normandie

10 filleul(e)s

Grand-Est
RENNES

Bretagne

MULHOUSE

56 filleul(e)s
NANTES

Pays-de-la-Loire

18 filleul(e)s

Nouvelle-Aquitaine

LYON

Auvergne-Rhône-Alpes

14 filleul(e)s
BORDEAUX

ROMANS-SUR-ISÈRE

16 filleul(e)s

VALENCE

Occitanie

307 filleul(e)s

TOULOUSE

Projet lancé en 2019
Projet lancé en 2020
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1 412

NOTRE IMPACT

JEUNES ACCOMPAGNÉS
(+ 22 % vs 2018)

ORIENTATIONS DES JEUNES

3%

9%

Autres

Services publics
emploi

5%

32 %

Autres associations
jeunesse
(AFEV, Unis-Cité…)

NOUVEAUX BÉNÉVOLES
POUR UN TOTAL DE

1 266
BÉNÉVOLES ENGAGÉS

Etablissements
scolaires/ formation

14 %
Services sociaux,
protection de l’enfance
et prévention spécialisée

645

26 %

11 %

Bouche à oreille

Structure municipale

80 %
DES JEUNES ACCOMPAGNÉS
DANS LEUR SCOLARITÉ
ONT VU LEURS RÉSULTATS
SCOLAIRES S’AMÉLIORER

67 %

10

UNE PRISE DE CONFIANCE

PRIORITAIRES TOUCHÉS

DE LEUR ENFANT

POUR UN TOTAL DE

ET SE SENTENT MIEUX

25

DES FAMILLES NOTENT

SOUTENUES POUR
LES AIDER DANS
LEUR SCOLARITÉ

NOUVEAUX QUARTIERS

93 %

DES JEUNES ADULTES ONT ATTEINT

QUARTIERS PRIORITAIRES

LEUR OBJECTIF DE RECHERCHE

RÉPARTIS DANS

D’EMPLOI, D’ALTERNANCE OU DE STAGE

6
RÉGIONS

90 %
DES JEUNES ONT OBTENU
UNE ADMISSION DANS
LA FILIÈRE DE LEUR CHOIX
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 # PROXITÉ •
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PROXITÉ EN 2019

LE PARRAINAGE
D’ADOLESCENTS
Karine
PEGUET
Éducatrice spécialisée,
éducatrice de rue
Prescriptrice de jeunes
au sein de l’antenne
d’Asnières depuis 4 ans

«

L’Association de Prévention Spécialisée Denyse
Emery (APSDE) a pour objectif de développer
une action de prévention et d’éducation pour
les jeunes en marge de la société. Elle les aide
à rétablir et à structurer des liens avec
leur environnement social et institutionnel.
Présente à Gennevilliers et Asnières depuis
6 ans, je fais l’intermédiaire entre les jeunes
que je rencontre et les structures existantes. Mon
premier contact avec Proxité s’est fait lorsque j’ai
proposé à l’un de mes jeunes d’être parrainé. Il avait
besoin d’être accompagné dans sa scolarité et ce
parrainage fut une réussite puisqu’il a duré 2 ans.
Notre action est complémentaire de celle de Proxité,
il y a un véritable passage de relais. Si le jeune
trouve les réponses à ses problématiques
grâce au parrainage, nous aurons accompli
notre mission.

»

Proxité accompagne des collégiens et
lycéens sur des questions liées à la scolarité,
l’orientation, la découverte des métiers
et l’ouverture culturelle. L’association
se consacre principalement aux jeunes
isolés, protégés ou issus des territoires
prioritaires, et travaille régulièrement
avec des acteurs du terrain.

65 %

D’ENTRE EUX ABORDENT

POUR

91 %

DE NOS JEUNES,

LE PARRAINAGE EST
UN MOMENT DE PARTAGE,
OÙ ILS APPRENNENT
DE FAÇON DIFFÉRENTE
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AVEC LEUR PARRAIN/MARRAINE
LES MÉTHODES DE TRAVAIL ET

60 %

LES QUESTIONS D’ORIENTATION

LE PARRAINAGE DE
JEUNES ADULTES

Proxité accompagne également les jeunes
adultes sur différentes problématiques : les
choix d’études et de formation, l’insertion
dans le monde professionnel (pour un
stage, une alternance, un emploi ou encore
l’acquisition de codes professionnels).
Mais pas seulement. Certains jeunes adultes,
dont le parcours universitaire est une
réussite, recherchent parfois autre chose :
une relation qui leur permette d’avoir
confiance en eux, et de gagner en autonomie.

«

Ilham • J’ai connu Proxité grâce à l’AFEV*,
où j’effectuais mon service civique. Je finissais
ma Licence en Marketing et Communication,
dans le secteur de la mode et j’avais pour objectif
de créer mon entreprise : une Marketplace
« grandes tailles

»

« Henri-Victorien • Quand j’ai connu Ilham,

je sentais qu’elle n’était pas encore prête pour
le monde de l’entreprise. Son projet était fondé,
mais pour le mener à bien, elle a compris
qu’elle pouvait le mettre en attente et reprendre
ses études.

»

TÉMOIGNAGE

Ilham et
Henri-Victorien
Binôme jeune adulte lillois
18 rencontres depuis Mars 2019

«

Ilham • Je pensais être prête à lancer mon projet,
mais en réalité, je manquais de confiance en moi
et d’expérience. Avec Henri-Victorien, on s’est
concentrés sur un point : trouver une formation me
permettant d’acquérir de nouvelles compétences.
Aujourd’hui, je suis en alternance et cela me permet
de voir les choses différemment.
Il aurait été dommage que je me lance sans toutes
ces connaissances.

»

«

Henri-Victorien • Je pense qu’Ilham avait surtout
besoin d’entendre qu’elle a fait le bon choix

75 %

»

DE NOS JEUNES ADULTES

ÉCHANGENT AVEC LEUR PARRAIN/MARRAINE

*AFEV : Association de la Fondation Étudiante pour la Ville

AUTOUR DE LEUR PROJET PROFESSIONNEL,

69 %
56 %

ABORDENT LES OUTILS

DE RECHERCHE D’EMPLOI ET

69 %
68 %

D’ENTRE EUX

NOTENT UNE PRISE DE CONFIANCE ET
TRAVAILLENT

LEURS MÉTHODES DE RECHERCHE D’EMPLOI.

UNE MOTIVATION RENFORCÉE

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 # PROXITÉ •
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PROXITÉ,
UN ENGAGEMENT
DANS LA DURÉE
L’action de Proxité s’inscrit dans la durée,
aussi bien sur les territoires où elle est
implantée qu’avec les jeunes suivis
toute l’année.
A l’issue de leur parrainage, certains jeunes
décident de s’engager à leur tour,
au sein de Proxité ou d’autres associations.
C’est le cas d’Hussman, filleul parrainé
depuis 10 ans.

«
TÉMOIGNAGE

Proxité, c’est bien plus que du soutien scolaire :
grâce à mon parrain Antoine puis à ma marraine
Fabienne, lorsqu’Antoine est parti à la retraite,
j’ai mûri. J’envisage désormais les choses
de différentes manières : le parrainage m’a permis
de me confronter à d’autres points de vue.

Hussman

Récemment, j’ai participé à un projet « Tremplin »
avec des étudiants de toute la France, pour la
revalorisation de la culture urbaine à Saint-Denis.
On devait aller dans des lycées pour « dénicher
des talents » que ce soit dans la culture,
la musique, ou l’art.

Parrainé de sa 5ème à son entrée
dans le monde professionnel
170 rencontres depuis 2009

Aujourd’hui, c’est à mon tour de m’engager
pour ma ville, mais aussi auprès des personnes
que je côtoie. Quand je rencontre un jeune qui
veut arrêter l’école, je lui parle de Proxité, afin
qu’il puisse bénéficier de la même aide que moi,
qu’il ne se sente pas seul.

»

NOS BÉNÉVOLES S’ENGAGENT
EN MOYENNE POUR UNE DURÉE DE

27

LES 2 PRINCIPALES COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
MOIS

GRÂCE AU PARRAINAGE SELON NOS PARRAINS/MARRAINES
SONT
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L’ÉCOUTE ET LA PÉDAGOGIE

LA SEINE SAINT-DENIS, TERRITOIRE
HISTORIQUE DE PROXITÉ : QUELLE
DYNAMIQUE DE DÉVELOPPEMENT ?

Fin 2002

2004

2005

2009

Création de
l’association dans le
quartier Floréal –
Courtille – Saussaie
à Saint-Denis

Déménagement
à la Mission locale
de Saint-Denis

Le parrainage de jeunes
adultes se développe
sur tout le territoire de
Plaine Commune, avec le
soutien initial de Generali

Le cap des
50 jeunes parrainés
est franchi !

2014

2012

2011

2009-2010

Accueil du parrainage
adolescent dans
les locaux d’Orange
Business Services
à La Plaine Saint-Denis.

Proxité réunit
400 personnes
pour ses 10 ans
au Musée d’Art
et d’Histoire
de Saint-Denis,
prêté par la mairie.

Premières sorties
des binômes
au Stade de France
grâce au soutien
du Consortium
Stade de France.

Création des antennes
de Noisy-le-Grand et
La Plaine Saint-Denis,
à l’initiative
de 2 bénévoles

2016

Fin 2017

2018

Mars 2019

Accueil du parrainage
adolescent dans
les locaux de la SNCF
à La Plaine.

Création
de l’antenne de
Carrefour Pleyel
à Saint-Denis

Près de 70 % des jeunes
suivis en Seine-Saint-Denis
sont issus des quartiers
prioritaires.

Lancement du
parrainage de jeunes
adultes
à Pantin/Est Ensemble.

Djamel Sbih,
initialement filleul
à Proxité, intègre
le Conseil
d’Administration

Le cap des 100 jeunes
est largement
dépassé !

2015
Agrément
de l’Académie
de Créteil,
soutien du
Conseil
départemental
du 93

Le cap des 300 jeunes
est franchi !

Accueil du parrainage
adolescent dans
les locaux des Ministères
Financiers à Noisy

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 # PROXITÉ •
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PROXITÉ, UN ENGAGEMENT DANS LA DURÉE

UN SOUTIEN DIVERSIFIÉ ET PÉRENNE
DE NOS PARTENAIRES
Gilles
VERDURE
Directeur général
d’Objectif Emploi

En 2004, Proxité a eu l’opportunité
de s’installer au sein de la Mission locale
de Saint-Denis et aujourd’hui, la relation
entre les équipes de la Mission Locale
- Objectif Emploi et celles de Proxité
est particulièrement riche et étroite.
Gilles Verdure, Directeur général
d’Objectif Emploi, nous explique pourquoi.

«

D’abord parce que nous partageons les mêmes
locaux au Centre-Ville de Saint-Denis,
sur la dalle d’un immeuble où l’activité
des 2 associations est saluée par les habitants
comme le meilleur moyen de faire vivre cette
dalle, y avoir du passage, de la circulation,
de l’animation. Nous assurons l’accueil
des Dionysiens, jeunes ou moins jeunes,
de 9h à 21h du lundi au vendredi.

Partager des locaux, c’est aussi l’occasion
de participer aux fêtes de fin d’année de Proxité
qui sont toujours extrêmement joyeuses,
ou encore à la remise des « diplômes », un moment
particulièrement touchant tant il met en valeur
la fierté du travail accompli durant toute l’année
scolaire par les adolescents et les bénévoles.
Partager des locaux, c’est également faire en sorte
que le trinôme « Jeune adulte / Conseiller
Professionnel Mission Locale / Marraine ou Parrain »
avance dans le même sens, et que les rôles des uns
et des autres soient redéfinis au fur et à mesure
de l’accompagnement.
Partager des locaux, c’est enfin, se mettre autour
d’une table, de façon formelle ou informelle,
pour discuter de projets, échanger des idées,
profiter de l’expertise de l’autre.

»
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Autre partenaire sur lequel Proxité peut compter depuis près de 8 ans : la Fondation SNCF.
A l’origine, c’est un projet de déménagement du siège de la Fondation à Saint-Denis
qui a permis de lancer ce partenariat avec notre Association.
Retour sur cette collaboration qui s’inscrit dans la durée, avec Andrée et Croisine.

Croisine
GODEFROYLAMARQUE
Responsable adjointe de
l’Engagement des salariés

Andrée
MAITRE
Responsable de
l’Engagement des salariés
et de l’International

«

Cela fait 8 ans que nos équipes travaillent
ensemble pour faire grandir le soutien auprès
des jeunes par les salariés SNCF, que ce soit
sous forme de soutien scolaire ou de parrainage
professionnel. Nous en mesurons chaque jour
l’importance et l’impact pour les bénéficiaires.
A l’image de son Groupe, la Fondation SNCF est
aussi soucieuse de son action et de sa présence
sur le territoire, en particulier au profit de
populations en difficulté. Dans cette perspective,
le partenariat de mécénat de compétences mis
en place avec Proxité a pris de l’ampleur : à ce jour,
plus de 130 salariés SNCF se sont déjà engagés
auprès de nombreux jeunes. Au fil du temps,
ce partenariat s’est enrichi avec la mise
à disposition de locaux SNCF à Saint-Denis
pour favoriser la rencontre entre les bénéficiaires
et les salariés SNCF.

Parallèlement, la Fondation SNCF a vu l’action
de Proxité grandir grâce à la compétence
professionnelle et humaine de ses équipes :
tous les salariés SNCF engagés s’accordent à dire
que l’accompagnement, le suivi et les formations
proposées tout au long des missions sont
remarquables.
Aujourd’hui, le soutien financier apporté
par la Fondation SNCF permettra de contribuer
au développement de Proxité dans d’autres villes
et territoires.

»

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 # PROXITÉ •
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PROXITÉ, UN ENGAGEMENT DANS LA DURÉE

TOULOUSE,
HISTOIRE D’UNE BELLE RÉUSSITE
En 2020, Proxité à Toulouse fêtera ses 5 ans !
Et si son déploiement fut rapide, c’est notamment
grâce à deux partenariats qui lui ont permis
d’accompagner plus de 300 jeunes depuis
ses débuts.
En 2015, Proxité est venue renforcer les rangs
de l’Airbus Foundation Flying Challenge,
un programme lancé par la Fondation Airbus
en partenariat avec United Way en faveur
des jeunes toulousains scolarisés dans
des établissements d’Education Prioritaire.
Le programme Airbus Foundation Flying
Challenge vise à prévenir le décrochage
scolaire de collégiens et de lycéens et à
favoriser leur future insertion professionnelle.
En 2018, sous l’impulsion de M. le Préfet,
le parrainage de jeunes adultes par
les Services de l’Etat débute au sein de
la Préfecture d’Occitanie.
Retour sur ces 2 partenariats clés.

Lionel
ENJALRAN
Professeur référent
au sein du Collège Stendhal

«

Le programme Airbus Foundation Flying Challenge
fut mis en place par la Fondation Airbus en 2012
et il est proposé à nos élèves dès la 4ème dans le
cadre d’un parrainage collectif. Proxité intervient
à partir de la 3ème, car l’accompagnement est
individuel pour ces classes.
Mon rôle en tant que professeur référent est de faire
le relais entre Proxité, United Way, la Fondation
Airbus et les élèves. Je fais aussi le lien avec
les familles lors des événements Proxité. Je suis
également présent le lundi soir pendant les
antennes pour pouvoir aider les bénévoles s’ils ont
des questions sur la scolarité de leurs filleuls. »

12

L’impact du parrainage se fait sur deux points
essentiels chez les jeunes : la confiance à l’oral
et l’orientation. L’accompagnement proposé dans
le cadre de l’Airbus Foundation Flying Challenge
leur permet parfois d’avoir des ambitions
plus élevées que celles qu’ils s’étaient données
en début d’année. »
Très souvent, on remarque que cet accompagnement
plaît tellement aux familles que l’on a beaucoup
de fratries qui participent au programme. A partir
du moment où un grand y a participé, les frères
et sœurs suivent aussi.

»

74 %

D’ENTRE EUX SONT
ISSUS DE QUARTIERS
POLITIQUE DE LA VILLE

307

JEUNES TOULOUSAINS
ONT ÉTÉ ACCOMPAGNÉS
EN 2019, DONT

17 %

DE JEUNES ADULTES

TÉMOIGNAGE

Elisabeth et Samira
Binôme jeune adulte
22 rencontres depuis janvier 2019

«

Elisabeth • Le Préfet de la Région Occitanie
et du département de la Haute Garonne a œuvré
pour l’engagement de ses cadres dans le parrainage
Proxité. L’association apporte un vrai plus dans
le suivi des filleuls mais aussi dans la motivation,
le conseil aux parrains / marraines.

»

«

Samira • J’ai connu Proxité grâce à ma sœur,
qui est dans le Flying Challenge depuis plusieurs
années maintenant. J’avais principalement besoin
d’aide sur mon orientation, pour savoir ce que
je voulais faire.

»

«

Elisabeth • Lorsque je l’ai rencontrée en janvier,
Samira faisait un BTS en comptabilité. Ses résultats
n’étaient pas très bons et l’examen se profilait
dans les mois qui suivaient. L’idée était donc
de l’aider sur son organisation dans son travail
afin qu’elle puisse a minima obtenir son diplôme,
quitte à changer d’orientation ensuite.

»

«

Samira • Charlotte (responsable de parrainage
chez Proxité) m’a proposé de réaliser un bilan
de compétences avec l’association « Deviens
ce que tu es », qui m’a finalement confortée dans
mon orientation. Désormais, je fais un Diplôme
de Comptabilité Générale, et je suis en alternance
à l’aéroport de Toulouse.

»

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 # PROXITÉ •
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PROXITÉ, UN ENGAGEMENT DANS LA DURÉE

NANTES, UN NOUVEAU TERRITOIRE
POUR POURSUIVRE
NOTRE ENGAGEMENT À L’OUEST
Lancée au printemps 2019, l’antenne de
Nantes vient tout juste d’accueillir son 20ème
binôme. Sous l’impulsion de Delphine Rabu,
l’action s’est rapidement déployée et compte
aujourd’hui son premier salarié Proxité.
Retour sur les prémices de cette nouvelle
implantation.

«

Mon histoire avec Proxité date d’il y a 3 ans. En tant
qu’enseignante, j’étais révoltée par les inégalités
que révélait le stage de 3ème. Un ami m’a donc parlé
de l’Association. Le projet de développer une
antenne nantaise m’a très vite intéressée, c’était
le levier que je recherchais et que je ne trouvais
pas dans mon métier.
J’ai contacté Matthieu (alors Directeur de
Proxité) dans un premier temps pour lui
proposer de rencontrer l’adjointe en charge
de la politique de la ville de la Mairie de Nantes.
Répondant à un vrai besoin local, le projet
fut très vite validé.
Nous avons été rapidement en lien avec des
acteurs importants tels que la Maison de quartier
Bottière, qui accueille nos binômes aujourd’hui ou
encore l’ACCOORD*, prescripteur de jeunes
et de partenaires potentiels.
Nous avons également noué deux vrais partenariats
avec le TriptiC** pour le lancement du parrainage
jeunes adultes et le Plan de Réussite Educative
qui fait appel à nous pour de jeunes adolescents
en difficulté ou en décrochage scolaire.

2

Delphine
RABU
Enseignante.
Bénévole à l’initiative
de la création de l’antenne
Proxité à Nantes

On sent que le parrainage répond à une vraie
attente : l’attente des jeunes évidemment, mais
aussi celle des bénévoles, ces personnes qui ont
envie de contribuer à faire avancer les choses
mais qui ne savent pas comment s’y prendre.
L’attente des familles aussi. La confiance qu’elles
placent en nous est réelle.

»

CRÉNEAUX D’ACCUEIL DES JEUNES

NANTAIS ONT OUVERT À LA MAISON
DE QUARTIER DE LA BOTTIÈRE
NOTRE AMBITION EST DE MULTIPLIER PAR
LE NOMBRE DE JEUNES ACCOMPAGNÉS
SUR LA RÉGION EN 2020

14

4

* L’ACCOORD, association d’éducation populaire, propose à Nantes
20 centres socioculturels, maisons de quartier et un espace de plein air.
** Le « TriptiC » propose de l’accompagnement de projets pour les
16-25 ans que ce soit dans les domaines de la culture, de l’insertion,
de la santé, ou encore du sport.

LES RAISONS
DE NOTRE SUCCÈS
Morgane
SOUCHAUD
Aurore
CHÉHÈRE

Responsable de parrainage
adolescent à Asnières,
Serial matcheuse
de 80 binômes

Responsable de parrainage
jeunes adultes
en Seine-Saint-Denis,
Serial matcheuse
de 24 binômes

« Aurore • Les binômes sont le cœur même

DES BINÔMES
QUI MATCHENT
Si le développement de Proxité est pérenne,
c’est parce que l’association accorde une
importance particulière à l’instauration de
relations de parrainage de qualité. A l’origine
de ces relations, on trouve les responsables
de parrainage, dont le rôle est capital.
Si leurs missions sont multiples : faire le lien
avec les familles et/ou les éducateurs,
assurer le suivi des binômes par des bilans
réguliers, rassurer les bénévoles sur leur
rôle, ou encore encourager les jeunes, celle
du matching est l’une des plus importantes,
car c’est celle qui va être déterminante
dans la réussite du binôme et du lien qui va
se créer entre jeunes et bénévoles.

de notre mission : il s’agit de veiller à ce que jeune
et bénévole soient les plus compatibles ou
complémentaires possibles.

»

«

Morgane • Je rencontre individuellement
chaque bénévole et chaque jeune, afin de cibler
dans un premier temps leur personnalité. Beaucoup
de critères entrent en jeu : leurs disponibilités,
leurs attentes (celles des jeunes sont souvent
scolaires) et ce que souhaitent apporter les
bénévoles. Le ressenti joue également beaucoup.
Il m’arrive très souvent d’appeler certains
bénévoles ou jeunes pour voir s’ils sont prêts
à modifier leurs critères, quand je pense qu’un
binôme peut potentiellement bien matcher.

»

«

Aurore • L’enjeu est de taille, il est important
que les binômes se sentent en confiance, qu’ils
avancent progressivement autour des objectifs
fixés mais aussi qu’ils trouvent dans le parrainage
un espace d’échange et de bienveillance.
Notre plus grande satisfaction, c’est de voir
nos jeunes atteindre leurs objectifs.

»
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LES RAISONS DE NOTRE SUCCÈS

QUAND L’OUVERTURE
CULTURELLE FAVORISE LA CRÉATION
D’UN LIEN UNIQUE

«

Jules • J’ai rapidement proposé à Faïke de se voir
dans un autre cadre que le collège. La première
sortie, au Palais de la Découverte, nous a vraiment
rapprochés. J’apprécie aussi les petites sorties où
on va simplement au ciné, au restaurant...
Ce sont des moments où on se détend, on discute
de la vie. Cela fluidifie les relations.

»

«

TÉMOIGNAGE

Faïke • On a participé à une course dernièrement.
On s’est entraînés deux semaines avant. Le Jour J,
ce fut difficile. Les 3 premiers kilomètres ont été
denses. Mais j’étais vraiment content de moi, parce
que c’était la première fois que je participais à ce
type d’événement sur une telle distance. Et content
également de l’avoir fait avec Jules.

»

Jules & Faïke
Premier binôme de l’antenne
Saint-Denis Carrefour Pleyel.

«

Faïke • On se voit quand on en a envie.
On n’attend pas les vacances scolaires pour le faire !
Ce qui me plaît dans ces moments-là, c’est de
pouvoir discuter avec mon parrain d’autre chose
que de l’école.

»

62 rencontres depuis novembre 2017

«

Au-delà des questions d’orientation
et d’insertion, Proxité cherche également
à mettre l’ouverture culturelle au cœur
de son accompagnement. Les binômes sont
nombreux à se voir en dehors des séances :
ces moments, qui viennent s’ajouter
dans leur quotidien, favorisent la création
d’un lien unique.
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Jules • Avec tous les souvenirs que l’on a,
tout ce que l’on partage, je suis très attaché à Faïke.
Je n’aurais pas pu imaginer meilleure relation de
parrainage. Quand je vois comment notre relation
a évolué, je ne vois pas ce qui aurait pu être mieux.

»

931

PARTICIPATIONS

À DES ÉVÉNEMENTS LOCAUX PROXITÉ
(FÊTES DES ANTENNES…)

596

715

PARTICIPATIONS

SORTIES

À DES ATELIERS PÉDAGOGIQUES

CULTURELLES ONT

(ATELIERS CV, LETTRE DE MOTIVATION,

ÉTÉ RÉALISÉES

STAGE DE 3ÈME…)

EN BINÔMES EN 2019

Au-delà des séances de parrainage, Proxité propose des contenus variés qui permettent aux binômes de se rencontrer
autrement. Grâce à nos partenaires, nous avons pu développer des propositions pédagogiques (atelier de recherche
d’alternance…), culturelles et sportives (théâtre, opéra, matchs de rugby et de football...) riches !

TÉMOIGNAGE

Mathilde & Julie
14 rencontres depuis mars 2019
Ces sorties s’envisagent parfois
dès le début de la relation de parrainage.
Julie et Mathilde, binôme parisien
depuis quelques mois, nous expliquent
pourquoi elles ont décidé de participer
à une sortie au Théâtre du Rond-Point.

«

Mathilde • C’est Julie qui m’a proposé cette soirée !
On s’était vues au restaurant et on parlait
justement de sorties en dehors de Proxité. J’ai tout
de suite accepté.

»

« Julie • On a déjà prévu d’aller visiter le Panthéon
par exemple. Ça permet d’échanger autrement !
On envisage également de travailler sur la prise
de parole en public, à travers le théâtre.

»

« Mathilde • On a vraiment pu créer une relation,
un lien avec Julie et c’est ce que j’apprécie.
On est toujours heureuses de se voir et de découvrir
de nouvelles choses ensemble.

»
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LES RAISONS DE NOTRE SUCCÈS

DES PARTENAIRES
TOUJOURS PLUS NOMBREUX

Grâce au soutien de tous ses partenaires,
Proxité réussit à mobiliser des collaborateurs
et à déployer son action sur toute la France.
Ces soutiens financier (taxe d’apprentissage,
mécénat…), logistique (ouverture d’antennes
en entreprises, recherche de bénévoles),
culturel (organisation de visites ou de sorties)
ont permis à l’Association d’accompagner
plus de 4000 jeunes depuis sa création.
Ces partenaires contribuent au succès
de Proxité. Retour sur la Fondation VINCI.

«

Vous accompagnez Proxité depuis 2016,
dans le cadre du « Pacte avec les quartiers pour
toutes les entreprises » (PAQTE*).
Pourquoi ce partenariat s’inscrit-il dans la durée ?
C’est avant tout grâce à votre impact auprès des
jeunes, de nos collaborateurs et de notre équipe,
au sein de la Fondation.
La vraie force de Proxité réside beaucoup
dans son équipe : vous fonctionnez un peu
comme une entreprise. Nous avons les mêmes
méthodes de travail : vous prenez en charge
la relation avec les collaborateurs une fois
le processus enclenché, vos bilans de suivi
sont de qualité et vous répondez toujours
présent pour parler de votre Association,
même lorsque c’est à la dernière minute.
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Ophélia
DUVAL
Responsable territoriale
Ile-de-France et Normandie
pour la Fondation VINCI
pour la Cité

JANVIER 2017
Lancement de l’antenne Proxité
avec un créneau d’accueil à VINCi
Construction France (VCF) - Nanterre

Qu’est-ce qui motive la Fondation VINCI
à étendre son partenariat à l’échelle nationale ?
La principale raison est liée aux collaborateurs.
Ce sont eux qui nous en font la demande.
Ils voient ce qui se fait au sein de l’antenne VINCI
Construction France (VCF) à Nanterre et souhaitent
faire la même chose en région. Il existe un réseau
d’ambassadeurs VINCI, à l’échelle nationale,
qui nous permet d’agir au plus près localement,
des collaborateurs et des associations.
Ces ambassadeurs sont un vrai appui, ce sont
des facilitateurs en termes de mobilisation,
auprès de leurs réseaux. C’est grâce à eux
que nous réussissons aujourd’hui à mobiliser
des collaborateurs dans d’autres villes de France.

Un mot que vous souhaiteriez dire à de futurs
partenaires ?
Il est important d’offrir cette opportunité aux
collaborateurs, sans présumer que cet engagement
sera trop contraignant pour eux. Aujourd’hui,
on remarque que de plus en plus de collaborateurs
s’engagent malgré leurs contraintes professionnelles
ou privées. Et cela touche des personnes auxquelles
on n’aurait pas pensé. Et pour l’entreprise, lancer
un partenariat ne demande que peu de temps.
Deux actions sont nécessaires : communiquer sur
l’existence de l’Association, et permettre à l’équipe
de Proxité de venir au sein de l’entreprise, afin qu’ils
présentent leurs actions et missions, et qu’il y ait
un vrai temps d’échange avec les collaborateurs.
* Initié en juillet 2018, le « Pacte avec les quartiers pour toutes
les entreprises » (PaQte) permet aux entreprises d’apporter leur
contribution au développement économique et social des quartiers
prioritaires de la politique de la ville.

2017
Premier soutien financier
pour le développement de Proxité
dans les Hauts-de-Seine

SEPTEMBRE 2017
Ouverture d’un 2ème créneau
à VCF Nanterre

FIN 2017
Premier Appel à bénévoles VINCI
hors Ile-de-France (Roubaix).

2018
Nouveau soutien financier
pour le développement Proxité
à l’échelle nationale

FÉVRIER 2018
Lancement d’une antenne Proxité
dans le Nord avec un créneau
d’accueil à VINCI Construction
France (Roubaix)

NOVEMBRE 2018
Ouverture d’un 3ème créneau d’accueil
à VCF Nanterre

FIN 2018
Nouveau soutien financier pour
le développement Proxité à l’échelle
nationale (Ile-de-France, Rouen,
Roubaix, Bordeaux)

SEPTEMBRE 2019
Ouverture d’un 4ème créneau
d’accueil à VCF Nanterre
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ILS NOUS SOUTIENNENT !

NOS PARTENAIRES PRIVÉS

NOS PARTENAIRES PUBLICS

NOS PARTENAIRES ASSOCIATIFS

20

MERCI À TOUS
NOS PARTENAIRES
À NOS PARTENAIRES DE TERRAIN

MAIS AUSSI

À NOS PARTENAIRES CULTURELS

• A l’aide des particuliers
• Accelya
• Adverline
• AFNOR
• AGAMI Family Office
• Akteos
• Balyo
• Citadel services
• Converteo
• Crédit Agricole Nord de France
• Crédit Industriel et Commercial
• Denis Industries
• Domino Informatique
• EDEV
• Egide Asso / Campus France
• Findus
• Harvest Innovafonds
• Krohne
• Les Biscuits Joyeux
• Le Centre Pompidou
• Lilly France
• Paris-La Défense Arena
• Pernod-Ricard
• Plaine Commune Habitat
• Praxedo
• Procter & Gamble France
• Refresco
• Ring Capital
• Rocher Services
• Rosemood
• Salesforce
• SLAP Digital
• SPL La Plaine Développement
• Tikehau Capital Advisors
• Uptime
• Visigo
• VTD Techniques Découpe
• XL Catlin Services SE

À NOS DONATEURS PRIVÉS
À NOS PARTENAIRES PRIVÉS
• Accuracy
• Advent International
• Allianz
• Alpha FMC
• AXA IM
• Axians
• Ayming
• BETC
• BNP Paribas Leasing Solutions
• BNP Paribas Securities Services
• Consortium Stade de France
• Digitaleo
• DLL Group
• EDF
• Eiffage
• Engie (CRIGEN, Cofely)
• Equinix
• Etablissement Français du Sang
• Fondation Avanti
• Fondation COLAS
• Fondation Crédit Coopératif
• Fondation Henri Lachmann
• Fondation Marie-Ange Bouvet
• Google Ateliers Numériques à Rennes
• Groupama
• Groupe Duval
• Groupe Legendre
• Groupe UP
• Horus Finance
• Kohler France
• LCDE
• Lenovo
• Liebherr Aerospace
• Médiamétrie - SolidaiMe
• Mutuaide
• Novartis
• S2E
• Saint-Gobain Recherche
• Salvia Développement
• Société Générale Securities Services
• Stade Rennais
• Sycomore
• TE Connectivity
• Technip
• Total Energie Gaz
• Total Marketing France
• Transatlantique gestion
• UCB Pharma
• VINCI Construction France
• Xerox

À NOS PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS
• Académie de Créteil
• Association Diplomatie Solidaire
•A
 gence nationale de la cohésion
des territoires
•C
 onseil départemental
de Seine-Saint-Denis
•C
 onseil départemental
des Hauts-de-Seine
• Conseil régional d’Ile-de-France
• Conseil régional des Hauts-de-France
• DAE
• DASES
• DIRECCTE

• Direction de la Jeunesse et des Sports
• DRJSCS d’Ile–de-France, d’Occitanie
et des Hauts-de-France
• Est Ensemble
• Grand Lyon Métropole
• Mairie d’Asnières-sur-Seine
• Mairie de Colombes
• Mairie d’Ivry-sur-Seine
• Mairie de Nanterre
• Mairie de Nantes
• Mairie de Noisy-le-Grand
• Mairie de Rennes
• Mairie de Romans-sur-Isère
• Mairie de Rouen
• Mairie de Paris
• Mairie de Roubaix
• Mairie de Saint-Denis
• Mairie de Toulouse
• Mairie de Bordeaux
• Mairie de Villeneuve-la-Garenne
• Métropole Européenne de Lille
• Métropole de Lyon
• Ministères de l’économie et des finances,
de l’action et des comptes publics
• Plaine Commune
• Pôle Emploi Toulouse
• Préfecture de Haute-Garonne
• Préfecture des Hauts-de-Seine
• Préfecture du Val-de-Marne
• Réussite éducative de Nantes
• Réussite Educative de Nanterre
• Réussite Educative de Saint-Denis

À NOS PARTENAIRES ASSOCIATIFS
• ALJT
• Association Cerise
• Centre d’animation Bastide Benauge
• Centre Social de Cleunay
• Centre socio-culturel Simone Veil
• Centre socioculturel Yannick Noah
• Deviens ce que tu es
• ESSOR
• Le Pont Commun
• Ligue de l’Enseignement
• Maison de Quartier Bottière
• Médiathèque de la Marine (Colombes)
• MJC Robert Martin
• Objectif Emploi Saint-Denis
• Olga Spitzer - SSE
• RESF
• Solidarcité Lille
• Unis-Cité
• Wintegreat
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NOTRE ÉQUIPE
LE FONDATEUR
Félix de Belloy

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Astrid Panosyan,
Membre du Directoire et Directrice Générale
Fonctions Centrales chez Unibail-Rodamco,
Présidente de Proxité
Etienne Hermite,
CEO Navya Group, Trésorier de Proxité
Xavier Ramette,
Directeur Asset Management Europe
chez AXA IM Real Asset, Secrétaire Général
de Proxité
Victor Augais,
Fondateur pour La Casa,
Jean-Louis Carcano,
Directeur Financier chez Orange Business
Services, parrain Proxité

Djamel Sbih,
consultant Senior Synvance,
ancien jeune parrainé chez Proxité
Catherine Tisserand,
Inspectrice des Finances Publiques,
Fondatrice de l’antenne Proxité à Noisy-le-Grand
Diane Mautin,
Coach de Dirigeants
Diane Jouy,
Management, International development,
ancienne marraine
Vincent Meilhac,
Consultant, fondateur de VGM Conseils

Caroline Lascombes-Gailly,
Entrepreneur Biscuits Joyeux,
Fondatrice de l’antenne Proxité de La Plaine
Nous remercions également Jérôme Hamon, Didier Lebret, Antoine Faguer et Laurence Massat
pour leur précieuse contribution cette année.

Un grand merci à l’ensemble de nos bénévoles et notamment à Lisa Cheze-Dartencet, Guillaume Deprey,
Sylvie Cochinal, Vincent Guerpillon, Catherine Breton, Grégory Volpi, Audrey Six Henriot, Nathalie Pelczar,
Delphine Engrand, Mélanie Vasseur, Nathalie Krolikowski, Alexandre Bonnet, Françoise Farag, Catherine
Masson, Faïke Mily, Caroline Monmarson, Jules Rouxel, Maryline Bléjean, Didier Dauphin, Michel Teissèdre,
Barbara Bouteille, Victor Percepied, Manon Rolland, Karen Hernández Valencia, Laurence Bancod,
Doris Gautronneau, Patrick Rapoport, Muriel Meilhon, François Digard, Farouk Abdou, Thomas de Clerck,
Charlotte Amiel, Solène Besse, Matthieu Blaise, Hugo Brajer, Lorène Dumeaux, Benoit Girard, Catherine
Hébert, Stéphane Moles, Gaby Perez, Delphine Rabu… qui s’investissent au-delà des missions de parrainage.
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L’ÉQUIPE SALARIÉE, LES VOLONTAIRES
EN SERVICE CIVIQUE ET LES STAGIAIRES

En Ile-de-France :

En région :

Dans les Hauts-de-Seine : Karel Griffon,
Soatiana Tehindrazanarivelo, Morgane
Souchaud, Madeleine Palayret, Emilie Corvest,
Simon Lalevée, Emmanuelle Billiet

Dans les Hauts-de-France : Céline Crespo, Cloé Fache,
Sara Moustarih, Daniel Delbart, Nikita Traoré

En Seine-Saint-Denis : Anouche Fakir,
Anne-Laure Gibaud, Camille Gutapfel,
Marine Laborde, Aurore Chéhère, Roxana
Rejai,Zéa Martin
A Paris et dans le Val de Marne : Moina Ali
Soudja, Marina Videnovic, Alexandra Maljean,
Julie Grychta, Benoît Loussouarn

A Rouen : Anouchka Vaillant
A Rennes : Luzia Poulain, Manon Zerna
A Nantes : Guillaume Wagner
A Bordeaux : Hélène Salaün
En Occitanie : Laurie-Anne Rocher, Maylis de Saint-Salvy,
Charlotte Jacob, Laetitia Mallet, Robin Gliere
A Romans Sur Isère : Juliette Chevrier, Alice Tabard
A Lyon : Timothé Robin, arrivé en janvier 2020

Et Matthieu Lantier, Laure Dethomas, Amaury Leclercq, Valentin Carvalhinho, Ligia Ikeda, Jovista Mariyathas,
Marion Gommard (arrivée en janvier 2020), Camille Béquet, Stéphanie Richard et Emma Moreau.
Un grand merci à nos stagiaires et volontaires en service civique : Eleonore Provin, Angélique Pardo,
Diane de Chabot, Benjamin Prudhomme, Elorri Perez, Mélina Bile Mbappe, Alyson Ney, Carolle Samory et
Jules Milleret.
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VOUS AUSSI, AIDEZ PROXITÉ !

VOUS ÊTES :
UNE ENTREPRISE, UNE FONDATION,
UN FONDS DE DOTATION

UNE COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE

UNE STRUCTURE
ASSOCIATIVE

Vous pouvez :

Nous pouvons développer
un projet de parrainage
sur votre territoire ou
auprès d’un public
prioritaire, avec l’appui du
tissu économique local.

Nous pouvons imaginer
des synergies (partage
de locaux, formations et
ressources communes
à destination des bénévoles).

Twitter, pour connaître
nos dernières actualités
en France.

LinkedIn, où nous remercions
régulièrement nos partenaires,
et partageons nos offres d’emploi.

• Mobiliser vos collaborateurs en
lançant des appels à bénévoles
• Nous faire un don financier (taxe
d’apprentissage, subventions…)
• Nous prêter vos locaux.

Suivez-nous sur :

Facebook, pour découvrir
des témoignages de nos binômes,
ainsi que la vie de la Proxi’Team.

Pour en savoir plus sur Proxité : www.proxite.com / infos@proxite.com

Laure DETHOMAS
Directrice
l.dethomas@proxite.com

Amaury LECLERCQ
Directeur adjoint
a.leclercq@proxite.com

Stéphanie RICHARD
Responsable de la Communication
s.richard@proxite.com

