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2020 aura été pour Proxité une
année de transition réussie : un
nouveau Président, un nouveau Directeur,
la consolidation du passage à l’échelle
nationale de l’association avec de
nouveaux territoires d’implantation
(7 nouvelles antennes en France, 36 au
total dans 8 régions), une augmentation
du nombre de bénéﬁciaires (+17% par
rapport à 2018-2019) et une équipe
renforcée par de nouvelles arrivées.

p. 10

p. 16

Mais, comme pour beaucoup d’autres
associations, 2020 fut aussi une année
profondément marquée par la crise
sanitaire.

p. 22

Pour les populations jeunes que Proxité
accompagne, l’urgence sanitaire a laissé
rapidement place à l’urgence sociale :
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Dans ce rapport d’activité, vous allez
découvrir comment nous avons adapté
nos programmes pour maintenir le lien
avec nos jeunes, rompre l’isolement et
leur permettre de surmonter les difﬁcultés
qu’ils ont pu rencontrer.
Le tout avec succès : 85% de nos binômes
ont maintenu un lien durant le premier
conﬁnement !

Les témoignages et les histoires qui
émaillent ce rapport se font l’écho du bel
élan de solidarité et de coopération qui
s’est développé lors de ces longs mois
de pandémie.
En 2020, les équipes de Proxité ont fait
preuve d’un engagement redoublé, de
beaucoup d’énergie et d’inventivité pour
poursuivre leur mission : accompagner
chaque jeune des territoires fragilisés
vers sa propre réussite.
Nous n’aurions pu mener à bien tout cela
sans le soutien et la générosité de nos
bénévoles et de nos partenaires privés
et institutionnels dont nous mesurons
particulièrement l’engagement dans ces
moments de crise économique.
Nous savons d’ores et déjà qu’en 2021 les
mains vont continuer à se lever toujours
plus nombreuses vers Proxité et nous
comptons sur vous tous, bénévoles,
partenaires ou simples lecteurs, pour
accompagner la mobilisation que nous
animons au cœur des territoires.
Bonne lecture !
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Proxité en 2019/2020
NOTRE
AMBITION

FOCUS
SUR NOS JEUNES

Proxité a pour ambition d’accompagner chaque jeune des territoires en
difﬁculté vers sa réussite scolaire ou professionnelle. Nous intervenons
au cœur des quartiers et des villes en complément de l’action des acteurs
socio-éducatifs.

Le critère principal pour accéder au parrainage est la motivation : les
résultats scolaires, le fait d’avoir un projet professionnel précis ou la
situation géographique ne constituent pas des prérequis.

De la 6ème à l’insertion professionnelle, Proxité propose un suivi individuel et
collectif, régulier et durable, grâce à l’engagement de ses bénévoles actifs
dans le monde professionnel, et de ses équipes.

L’accompagnement Proxité est axé sur 4 problématiques
principales qui répondent avant tout aux besoins des jeunes :

Nous partons du besoin du jeune pour lui proposer un accompagnement
sur-mesure dont les contenus et le rythme sont adaptés à ses demandes et
à son parcours. Nous intervenons sur l’ancrochage scolaire, l’accès au stage
de 3ème, l’aide à l’orientation et l’insertion professionnelle.
Nous accordons également une attention particulière à la formation,
l’accompagnement et le suivi des bénévoles qui interviennent sur nos
programmes de parrainage.
Notre dispositif permet de créer des rencontres entre des personnes d’âges
et d’horizons différents, favorisant ainsi le dialogue, l’écoute et le partage, et
permettant à nos jeunes de gagner en autonomie et de trouver leur voie.

78,13%

66,06%
58,28%

28,11%

Scolaire ou
appui aux
études

61,65%

24,91%

Orientation
et projet
professionnel

Insertion
professionnelle :
recherche de
stage, alternance,
emploi

Hauts-de-France

29,12%

Normandie

Rouen

Lille
Roubaix

707 jeunes accompagnés

Rennes

84%

est présente dans

36 antennes
réparties dans

Nantes

Grand Ouest

91 jeunes accompagnés

Lyon
Romanssur-Isère
Bordeaux

Toulouse

Grand Sud-Ouest

261 jeunes accompagnés
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Valence

AURA

32 jeunes accompagnés

21 villes
à travers

Ouverture en 2019-2020

82,5%

ET
D’ENTRE EUX ONT ÉTÉ ADMIS
DANS LA FILIÈRE DE LEUR
CHOIX

Proxité
Ile-de-France

DES JEUNES ACCOMPAGNÉS
ONT AMÉLIORÉ LEURS
RÉSULTATS SCOLAIRES

DES FILLEULS QUI
PRÉPARAIENT UN DIPLÔME
CETTE ANNÉE L’ONT OBTENU

Ouverture
culturelle

Dunkerque

13 jeunes accompagnés

JEUNES ACCOMPAGNÉS
(+17% VS 2018-2019) DONT
LA MOYENNE D’ÂGE EST DE
18 ANS

87%

59,54%

Parrainage d’Adolescents
Parrainage de Jeunes Adultes

123 jeunes accompagnés

1 227

8 régions
de France

C’est ma mère qui m’a parlé de l’association. Ma sœur a été
parrainée pendant son année de Terminale, et mon frère l’est
actuellement.

Grâce au parrainage, j’ai acquis une méthode de travail. Cela
m’a aussi beaucoup aidée en expression orale et écrite. Je
compte continuer aussi longtemps que possible car c’est une
très belle expérience. C’est intéressant d’avoir quelqu’un avec
qui échanger, qui nous aide sur nos lacunes. C’est le but du
parrainage : nous faire progresser, nous faire évoluer et nous
permettre d’atteindre nos objectifs.
Farida,

Filleule Proxité à Ivry-sur-Seine
depuis septembre 2018

#
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FOCUS
SUR NOS BÉNÉVOLES
709

30%

Près de
des parrains et
marraines engagés
sur 2019/2020 le sont
depuis plus de 2 ans.

NOUVEAUX BÉNÉVOLES POUR UN TOTAL DE

1452

BÉNÉVOLES ENGAGÉS

Collectif Mentorat

(+29% VS 2018-2019).

80% DE NOS BÉNÉVOLES ONT UN NIVEAU BAC +4/5.

Depuis septembre 2019, Proxité et 7 autres associations (Afev, Article 1,
Chemins d’avenirs, ESA, NQT, Socrate, Télémaque) ont décidé de créer le
Collectif Mentorat.

LA MOYENNE D’ÂGE EST DE 41 ANS (57% DE FEMMES
ET 43% D’HOMMES).

D’où viennent-ils ?

Les objectifs de ce Collectif sont multiples :

8%

Plateformes de bénévolat (Tous
Bénévoles, France Bénévolat)

• Promouvoir le mentorat en France
• Accompagner les structures qui souhaiteraient lancer des programmes de Parrainage
• Favoriser les rencontres et échanges sur la pratique du mentorat aﬁn d’améliorer son
impact et faire évoluer les pratiques.

23%

Bouche à oreille

6%
49%

Communication dans
les entreprises

Communication locale
(journaux municipaux,
afﬁchage…)

14%

Internet

J’ai déjà effectué une bonne partie de ma carrière, et c’est
pour moi le moment de transmettre, d’aider le plus possible de
jeunes. C’est quelque chose que j’aime faire et que je sais faire.
J’ai également le sentiment que notre pays est fracturé avec
d’une part des gens qui ont eu de la chance dans leur parcours,
comme moi, et d’autres à qui il manquera peut-être juste une
impulsion au départ pour pouvoir trouver leur voie. Si tous les
gens comme moi donnaient un peu de leur temps pour aider
les jeunes à intégrer notre société, la vie de ces jeunes n’en
serait que plus simple. On ne se rend pas compte à quel point
un investissement relativement modeste peut être un apport
aussi considérable pour les jeunes qui n’ont pas tous les codes
du monde de l’entreprise. Il y a un devoir moral de favoriser
leur intégration.
Renaud,
Parrain dans les Hauts-de-Seine
depuis juillet 2019
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Les faits marquants
de l’année

CE COLLECTIF ACCOMPAGNE
TOUS LES ANS PRÈS DE

En 2020, le Collectif lance l’opération #MentoratdUrgence.

Son objectif : prévenir la rupture pédagogique et le
décrochage scolaire durant la crise sanitaire en mettant en
relation des mentors bénévoles avec des enfants et jeunes
ayant besoin de soutien. Durant le premier conﬁnement,
Proxité a ainsi accompagné une douzaine de structures
socio-éducatives locales dans la mise en place de
parrainages pour 400 enfants et jeunes.

30 000
JEUNES EN DIFFICULTÉ
PARTOUT EN FRANCE.

Connexion d’Urgence, un
dispositif pour réduire la fracture
numérique
Dans le contexte lié à la crise sanitaire,
les familles les plus fragiles font souvent
face à un déﬁ insurmontable : garantir la
continuité éducative pour leurs enfants,
les aider à choisir leur projet d’études,
préparer leur avenir professionnel, sans
accès à l’école. Pour faire face à cette
urgence, Emmaüs Connect, le Collectif
Mentorat, l’Institut Break Poverty, la
fondation SFR et le Groupe ARES se sont
mobilisés pour fournir dans les plus brefs
délais un ordinateur et une connexion
internet à 10 000 jeunes.

Durant le premier conﬁnement, nous
avons constaté que beaucoup de nos
jeunes n’étaient « numériquement »
pas équipés pour suivre leurs cours
à distance ou faire des séances de
parrainage en visio. Nous avons donc
recensé les besoins aﬁn de pallier le plus
rapidement possible ce manque.
Anne-Laure,

Responsable de parrainage à Paris

#
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LES FAITS MARQUANTS

A L’ISSUE DU PREMIER CONFINEMENT,

175

JEUNES PROXITÉ

ONT PU BÉNÉFICIER DU DISPOSITIF CONNEXION
D’URGENCE ET RECEVOIR UN ORDINATEUR.

Cette année est charnière pour moi car
c’est l’année de mon Baccalauréat. Ce
PC m’est très utile : je peux m’isoler dans
ma chambre, travailler au calme et faire
également des séances de parrainage.
Nassi,

Avec Proxité, la vie est un peu plus
légère. Nasir peut parler avec sa
marraine et j’ai remarqué que le
dimanche soir, il se sent plus léger
pour commencer une nouvelle
semaine. Le conﬁnement n’est pas
aussi simple que ça. Il dit que c’est
efﬁcace et remercie sa marraine.
Amina, maman de Nasir,

Filleule Proxité à Saint-Denis
depuis novembre 2014

Filleul Proxité à Rennes
depuis décembre 2019

La crise sanitaire nous a permis d’innover sur nos outils
pédagogiques, à l’instar de Yassine et Maria, parrain et
marraine à l’antenne de Saint-Denis Centre qui ont eu
l’idée d’organiser les premiers webinaires à destination
des jeunes de Proxité !

Avoir cet ordinateur m’a beaucoup
aidé dans ma scolarité, parce que
certains cours étaient diffusés en
ligne, à cause du protocole sanitaire,
et du coup, je n’y avais accès qu’avec
mon téléphone. C’était compliqué.

Nous avions 2 objectifs : éveiller la curiosité des jeunes
sur des sujets qui les concernent comme les fake news,
le réchauffement climatique, et leur permettre de
développer leur projet professionnel. » explique Maria.

Nazim,

Filleul Proxité à Saint-Denis
depuis septembre 2019

Une année d’adaptations
et d’innovations
La crise sanitaire n’a pas été sans impact
pour Proxité. Nous avons été face à la
nécessité d’adapter nos actions, avec
un premier objectif simple : maintenir le
lien avec et au sein de nos binômes de
parrainage.

Camille,

Responsable de la pédagogie
et des programmes
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Les adaptations de nos actions (digitalisation de
nos ressources pédagogiques, développement
du parrainage à distance, meilleure prise
en compte de la fracture numérique...) ont
représenté autant d’opportunités d’innovations
avec un ancrage durable du numérique comme
outil et thématique pédagogique. Cette crise
nous permet d’afﬁrmer nos essentiels tout en
développant des vecteurs d’innovation forts
qui dynamiseront et diversiﬁeront notre offre
pédagogique, tant en terme de supports que de
contenus.
Camille

Après le succès du 1er ProxiLive sur les métiers du digital
organisé en avril, avec 15 participants, d’autres ont été
organisés, animés par des parrains et marraines de
diverses antennes franciliennes.

Et si le parrainage a pris d’autres formes cette
année, nous sommes restés en lien avec 95%
des binômes, qui ont quant à eux maintenu
le lien entre eux pour un peu plus de 80%.
25 % d’entre eux ont eu des échanges
exclusivement portés sur la prise de nouvelles
et le soutien moral, ce qui illustre la forte
dimension relationnelle au sein des binômes
de parrainage. Au-delà des objectifs scolaires
et professionnels se dessine une vraie envie
de garder le lien, de faire grandir la relation
et de prendre soin de l’autre. Les parrains et
marraines s’attachent à briser la solitude des
jeunes, en prenant très régulièrement des
nouvelles de leur ﬁlleul.

« Nous en avons fait 8 au total. Celui qui a eu le plus de
succès était consacré aux métiers de l’aéronautique.
Ce fut une super expérience, nous avons beaucoup
apprécié la possibilité d’interagir de cette façon avec les
jeunes et leur apporter quelque chose, surtout dans une
période difﬁcile pour beaucoup d’entre eux.

Maria

8
43
CES

PROXILIVES VIENNENT S’AJOUTER AUX
AUTRES TEMPS COLLECTIFS

ORGANISÉS PAR NOS ÉQUIPES AVEC LE SOUTIEN DE NOS
PARTENAIRES À DESTINATION DES JEUNES AVEC UN
SEUL OBJECTIF : MAINTENIR LE PARTAGE D’EXPÉRIENCES
ET METTRE À PROFIT CETTE ANNÉE QUELQUE PEU
PARTICULIÈRE.

NOUS AVONS ÉGALEMENT ORGANISÉ

27

SESSIONS DE FORMATION
ET TEMPS D’ÉCHANGES À

DESTINATION DE NOS PARRAINS ET
MARRAINES.

#
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La crise sanitaire
révélatrice de l’importance
du parrainage
UNE JEUNESSE
FORTEMENT IMPACTÉE

La fermeture des écoles a entraîné des
difﬁcultés plus importantes pour les
élèves de milieu modeste, confrontés à un
manque de matériels, à des problèmes de
connexion internet ou à l’absence d’aide
parentale (manque de temps, difﬁcultés
pour aider à comprendre).

UNE ÉVOLUTION DE L’ACCOMPAGNEMENT
DES RESPONSABLES DE PARRAINAGE
Cette nécessité d’adapter nos actions au
contexte posé par la crise sanitaire a eu un
impact sur les missions quotidiennes de nos
responsables de parrainage, dont le rôle
est essentiel au sein de notre association.

De la constitution des binômes à leur
accompagnement en temps de crise,
retour sur l’évolution de leurs missions à
travers les étapes de vie d’un binôme.

LA RENCONTRE
En temps normal, nous attachons une importance particulière aux rencontres physiques. Cette
année, il était capital que le conﬁnement n’empêche pas la création de nouveaux binômes. Julia
et Chloé dont le binôme a été créé en avril témoignent de leur rencontre, de leur relation et des
séances qui continuent en visio.
Julia : Luzia [responsable territoriale à Rennes] nous a
mises en relation au moment du conﬁnement. Dans un
premier temps, nous avons surtout échangé par visio.
Nous nous sommes rencontrées deux fois en physique.

8

10

Plus de
étudiants sur
déclarent
aujourd’hui que le conﬁnement a provoqué
un décrochage dans leurs études. La moitié
des étudiants déclarent avoir vu leur projet
d’orientation ou projet professionnel impacté
pour l’année qui suit, par prise de retard ou
même du fait d’un arrêt déﬁnitif des cours
pour 10% d’entre eux1.

64% de jeunes ont ressenti

le besoin d’être écoutés et se
sont retrouvés dans un état de détresse
psychologique.

1 Enquête IPSOS commandée par la FAGE (septembre 2020)
2 Enquête IFOP (décembre 2020)
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24% des jeunes ont eu

l’expérience de l’interruption
d’une formation depuis le début de

la crise sanitaire (dont 42% des lycéens et
étudiants).

21% ont connu l’annulation d’un

stage dans des entreprises recourant

massivement au télétravail et donc dans
l’incapacité d’accueillir et d’encadrer ces
premières expériences professionnelles.

18% ont déjà connu un

licenciement ou le non
renouvellement d’un contrat2.

Chloé : J’ai arrêté mes études en octobre 2020. J’en ai
beaucoup parlé avec Julia et elle m’a aidée sur ce point.
J’ai d’abord besoin de tester plusieurs petits emplois
pour savoir ce que je souhaite faire et être motivée
pour reprendre une formation. Comme j’ai de nouveaux
objectifs, nous avons ﬁxé un point bimensuel.
Julia : Disons que le conﬁnement facilite plus les
échanges à distance. On sait qu’il n’y aura pas ce
moment en physique, où on pourra échanger autour
d’un verre.
Chloé : Le parrainage m’a apporté de la conﬁance en
moi, et de l’assurance. Avec Julia, nous avons travaillé
sur ces points lors de nos premières séances et ça m’a
bien aidée. Je pense que c’est ça qui a fait que l’on s’est
rapprochées assez vite.
Julia : C’est une belle rencontre. On échange sur
différents sujets. On a un bon contact, un bon feeling
toutes les deux.

#
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Au-delà de l’équipement, il y a également un enjeu autour de
la motivation des jeunes. Cette crise a clairement un impact sur
leur moral. C’est précieux pour eux de pouvoir partager leurs
interrogations ou inquiétudes quant à leur projet d’avenir.
Anne-Laure

LA VIE DU BINÔME
Ayant un rôle d’appui et de suivi de la relation, l’implication des responsables de parrainage
s’établit dans le dosage de deux fonctions : la garantie d’un cadre et le maintien d’une forme
de souplesse et de liberté aﬁn de faciliter les échanges.

Nous nous sommes ﬁxées un point hebdomadaire pendant
lequel Maryline me conseille dans ma recherche d’alternance.
Il y a toujours du positif dans une situation difﬁcile !

Le responsable de parrainage est une personne « ressource » qui s’assure que le parrainage se
déroule bien, que la relation de conﬁance se crée et que le ﬁlleul avance dans son projet. Notre
accompagnement a évolué du fait de la crise : durant le conﬁnement, notre suivi s’est fait à
distance. Nous étions vigilants à prendre des nouvelles de nos jeunes, et à favoriser le maintien du
lien entre jeune et bénévole. Même si les jeunes sont équipés, certains ne sont pas habitués à utiliser
les outils numériques, qu’ils soient adolescents ou jeunes adultes. » continue Anne-Laure. Et pour cause,
selon l’INSEE 20% des 15 ans et plus sont touchés par l’illectronisme1.

« Il y a donc un enjeu à pouvoir les accompagner dans cette prise en main. Nous avons également
fait découvrir certains outils collaboratifs permettant à nos binômes de travailler en simultané. Les
modalités du parrainage évoluent, nos binômes ne peuvent plus forcément se voir en antenne ou sur
le lieu de travail des parrains/marraines mais ils s’adaptent aﬁn de continuer à avancer ensemble.
1 Difﬁculté, voire incapacité à utiliser les outils informatiques,
faute d’équipement ou de connaissances

Anne-Laure,

Responsable de parrainage à Paris

Nous avons décidé de maintenir notre relation avec
Savana via Whatsapp, application qui nous paraît idéale
pour se voir sans grand changement par rapport à
nos habitudes. Cette crise a renforcé notre relation de
parrainage car nous échangeons plus régulièrement avec
une grande souplesse dans les rendez-vous que nous
ﬁxons.
Florence,
Marraine à Ivry-sur-Seine
depuis janvier 2020
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Clémence,

Filleule Proxité à Pantin
depuis septembre 2018

Les responsables de parrainage jouent
également un rôle auprès des parents, cet
accompagnement constituant pour eux un
soutien recherché dans l’éducation de leurs

enfants. Des bilans, réalisés deux fois par an,
permettent d’échanger sur l’avancement du
binôme, l’atteinte des objectifs ou encore les
difﬁcultés rencontrées au cours de l’année.

Mon ﬁls entre dans sa 2ème année de parrainage, il passe un bac STMG en juin et il
prépare actuellement son orientation avec sa marraine. Je le trouve plus motivé depuis
la rentrée. Il fait des recherches, sa marraine l’aide et elle discute beaucoup avec lui. La
vraie différence que j’ai vue pour les jeunes au moment de l’arrivée de Proxité dans le
centre [Bastide Benauge à Bordeaux], c’est que désormais, ça bouge le soir ! On sent
qu’ils sont intéressés, ils se déplacent. Ils sont toute la journée à l’école, et malgré la
fatigue, ils y vont et enchaînent avec une séance de parrainage d’une heure, une heure
et demie. Walid sait qu’il en a besoin et que sa marraine est là pour lui.
Nadjia, maman de Walid,

Filleul Proxité à Bordeaux depuis octobre 2019

En parallèle du suivi des binômes, les responsables de parrainage font le lien avec les
prescripteurs jeunesse de leur territoire, lien
d’autant plus important en temps de crise.

Près de 40% des adolescents parrainés nous
sont orientés par les établissements scolaires
et 46% des jeunes adultes par les services
sociaux et les services publics de l’emploi.

#
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L’IMPORTANCE DU PARRAINAGE

RETOUR SUR CES PARTENAIRES
DONT LE RÔLE EST ESSENTIEL À NOTRE ACTIVITÉ
Tsipy Reininger

Nous exerçons des accompagnements
Elisabeth Peixoto,
éducatifs auprès d’enfants et de leurs
Assistante sociale
familles en difﬁculté. Ce sont des enfants
à l’UDAF du Rhône,
qui
ne sont pas toujours à la bonne place, ni
au sein du service
sufﬁsamment encouragés et qui ont juste un
d’action éducative
administrative
potentiel endormi qui ne demande qu’à être
révélé. Le parrainage est un outil supplémentaire
qui va les aider à renforcer leur conﬁance en eux,
les encourager à avoir des perspectives d’avenir,
à aller vers autre chose que leur collège, leur quartier.
Cette relation-là, c’est aussi une bulle, une parenthèse dans
leur vie qui les ramène à une vie d’enfant. Le projet de Proxité
mérite d’être connu. J’espère que cette expérience va non
seulement être reconduite, mais également étendue car il y a
un vrai besoin de construire ce type de relations, de permettre
à ces enfants qui sont en déﬁcit de liens sociaux autres que la
famille et l’école d’expérimenter cette forme particulière de lien
avec l’adulte.

Lisa Fournier

Coordinatrice
d’équipes et de
projets au sein
d’Unis Cité

J’encadre des promotions de 20 jeunes
en service civique, comprenant à la fois
des majeurs et des mineurs en situation de
décrochage scolaire. Le parrainage permet
aux jeunes d’avoir du temps privilégié avec
un professionnel qui a une expérience et qui peut
compléter ce que l’on fait. C’est aussi intéressant pour les
jeunes de visiter des entreprises, de pouvoir se projeter.
J’ai toujours apprécié que les équipes Proxité partagent
les informations sur l’avancée des mises en relation
et sur les attentes des jeunes. Ce n’est pas un simple
accompagnement de jeunes par Proxité, c’est aussi un
travail conjoint entre coordinateurs ou acteurs du suivi
des jeunes.

Conseillère principale
d’éducation au
Collège Iqbal Masih

Proxité nous permet parfois de débloquer des situations où les
parents se retrouvent en conﬂit avec l’institution scolaire. Elle nous
permet d’améliorer le dialogue avec certaines familles.

Le parrainage apporte beaucoup aux jeunes en termes de
conﬁance, sur le fait d’avoir le droit de se tromper. Ils comprennent
que s’ils s’investissent, il y aura toujours quelqu’un pour les aider,
les accompagner et cela les rassure. Nous sommes en REP+, nous
avons des élèves qui ont une structure familiale qui n’est pas ordinaire
et le fait d’avoir un parrain leur permet d’avoir un pilier structurant de
base dans leur parcours scolaire mais aussi dans leur parcours de vie, qui les
aide à se projeter. A cet âge-là, c’est très important. L’association Proxité met en lien des
personnes complémentaires, son positionnement a toujours été très juste, ce qui permet
d’instaurer rapidement une conﬁance entre nous. Notre partenariat est pérenne : Proxité
fait partie des murs d’Iqbal Masih.

LE BILAN
L’objectif du parrainage est d’amener le jeune vers son autonomie, cela peut prendre
plusieurs années, mais, pour certains jeunes, quelques mois peuvent sufﬁre. Notre rôle prend
alors tout son sens : pouvoir faire un bilan ensemble, se poser la question de la pertinence
du maintien de la relation de parrainage. Il est indispensable de valoriser ce que le binôme
a réalisé, le lien qui a été créé et d’accompagner cette ﬁn de parrainage pour que la relation
passe à un autre stade, en dehors du cadre de l’association.
Anne-Laure
Mon parcours parle de lui-même. Il y a un an et demi, je n’avais rien sur mon CV, je ne
savais pas à quoi ressemblait une entreprise, je ne me voyais même pas intégrer le monde
du travail. Avec Robin, mon parrain, nous avons travaillé CV et lettres de motivation. Dès
décembre 2019, j’ai trouvé un premier stage de 3 mois à l’étranger. Quand je suis revenu en
France, il m’a entraîné à passer des entretiens. Une semaine après, j’ai décroché un stage
chez Sephora, à la DAF Europe et Moyen Orient pendant 6 mois. Cette année, on va surtout
travailler l’orientation. Mon parrain essaie de me donner des pistes. Il m’envoie des ﬁches de
poste qui, selon lui, pourraient me convenir et au fur et à mesure, on afﬁne les recherches.

Proxité m’a apporté un premier pied dans le monde professionnel. Mon parrain m’a amené
chez Procter & Gamble, où on faisait nos séances de parrainage, c’était la première fois que
je rentrais dans le siège d’une entreprise aussi importante. Il a mis ﬁn à certains mythes que
j’avais, que c’était impossible pour moi d’intégrer certaines grandes entreprises. Ce fut aussi
un soutien moral : on a tendance à très vite se démoraliser, surtout quand on est seul, qu’on
envoie des centaines de CV et qu’on n’essuie que des refus. A chaque fois que j’appelle
Robin, il répond, il est présent. C’est exactement ce dont j’avais besoin ! Je ne veux pas qu’on
fasse les choses pour moi. Je souhaite faire les choses moi-même mais être accompagné.
Et il a su m’accompagner.

Adel,

Filleul Proxité dans les Hauts-de-Seine
depuis septembre 2019
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L’ANCRAGE LOCAL

L’ancrage local,
un atout en temps
de crise

Notre volonté est d’accompagner toujours plus
de jeunes issus des territoires en difﬁculté. Nous
agissons localement, au sein même des quartiers
prioritaires de la ville, en lien avec les acteurs de
ces territoires (entreprises, structures publiques,
associations…). Durant la crise sanitaire, ce lien avec
des partenaires locaux nous a permis de continuer
notre accompagnement auprès des jeunes.

Alice Tabard

Responsable
territoriale de
Valence Romans
Agglomération

ROMANS-SUR-ISÈRE :
UNE IMPLANTATION
SOUTENUE PAR DES
ENTREPRISES LOCALES
Lancée en Janvier 2019, notre action à
Romans-sur-Isère a vu le jour grâce à la
Dotation d’Action Territoriale (DAT). Ce
dispositif, porté par la Fondation Break
Poverty permet à une dizaine d’entreprises
romanaises de financer 6 projets associatifs
dans la ville pendant 3 ans.
La Fondation souhaitait mener un
projet de lutte contre la pauvreté
ancré dans le local mené par des associations
locales et soutenues par des entreprises
locales » commente Alice Tabard, responsable
territoriale de Valence Romans Agglomération.
Trois entreprises ont facilité notre implantation
en nous soutenant ﬁnancièrement : Refresco,
VTD (Veyret Technique Découpe) et Krohne.
« Chez Proxité, les liens sont encore plus
forts car certains collaborateurs de ces
entreprises sont également des parrains.
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Gilles Monteil

Directeur Financier
chez Refresco

Nous ne voulions pas nous
inscrire dans un soutien
uniquement ﬁnancier, nous
souhaitions aussi un mécénat de
compétences. Proxité nous a semblé
entrer dans ce cadre-là : non seulement
nous apportions notre contribution
ﬁnancière pour que Proxité puisse
s’implanter et être dynamisé sur le bassin
local, mais nous avions également
l’opportunité d’embarquer les hommes
et les femmes de l’entreprise dans ce
projet. » nous explique Gilles Monteil,
Directeur Financier chez Refresco. Proxité
a une vraie crédibilité par rapport à son
expérience sur l’ensemble du territoire.
C’est une démarche structurée et basée
sur une expérience consistante. C’est une
action à la fois concrète et efﬁcace, qui
apporte des résultats. Pour Refresco, c’est
la possibilité d’avoir un ancrage dans le
territoire et pour que le projet d’entreprise
soit mené à bien, il faut que le territoire
reste dynamique, qu’on y crée de la
valeur ajoutée.

Ce projet est également fortement
porté par la Mairie, qui a délégué
plusieurs personnels techniques
au suivi de l’ensemble des projets
associatifs. Grâce à la Mairie, la
Mission Locale nous loue un bureau
par exemple.

continue Alice

#
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L’ANCRAGE LOCAL

Notre présence au sein de la Mission
Locale a d’ailleurs facilité la création d’un
partenariat fort. « Nous en sommes très
rapidement arrivés à évoquer la possibilité
d’une intervention dans le cadre du dispositif
Garantie Jeunes. » nous expliquent Mélanie et
Gaëlle, conseillères à la Mission Locale. « Nous
sommes sur un public de Mission Locale,
c’est-à-dire des jeunes âgés de 16 à 25 ans
comprenant aussi bien des personnes sortant
du système scolaire que des personnes
avec un niveau d’études supérieures. Proxité
apporte le terrain, avec des professionnels,
parfois même des chefs d’entreprises qui se
portent volontaires pour accompagner la
personne en individuel. Pour nous, c’est un
vrai plus. C’est la possibilité aussi de croiser
les regards sur le parcours des jeunes. »

L’ANCRAGE LOCAL

Depuis notre implantation à Romans, une
cinquantaine de jeunes ont été parrainés et
parmi eux, 6 par le biais de la Mission Locale.
Principalement porté sur l’accès à l’emploi,
notre accompagnement a permis à deux
jeunes de signer un CDI lors du premier
conﬁnement.

Et si cet ancrage local est l’une des
forces de Proxité, il nous permet
également dans un contexte
exceptionnel telle que la crise
sanitaire, de poursuivre notre
accompagnement auprès des
jeunes.

La Mairie nous a mis une salle municipale à
disposition lors du deuxième conﬁnement,
lorsque nous avons appris que la MJC Robert
Martin ne rouvrirait pas ses portes d’ici la ﬁn de
l’année. C’était très proﬁtable, l’antenne a été très
dynamique pendant plusieurs mois.
Le service jeunesse de la Mairie m’a également
régulièrement tenu informée des activités
proposées durant l’été pour que nos jeunes
puissent en bénéﬁcier, notamment nos jeunes
MNA1 qui n’ont pas forcément eu de vacances.

Alice

Vergalan

Filleul Proxité
orienté par la

J’ai décidé de me lancer dans
Mission Locale
l’aventure pour apprendre les
codes de l’entreprise mais aussi
parce que j’étais dans un corps de
métier (la restauration) qui ne me
correspondait pas complètement. Proxité
m’a aidé à étudier ma situation, à comprendre
mes envies, à savoir qui j’étais et surtout
qui je voulais être. Ce qu’il fut intéressant
de découvrir c’est que notre diplôme, ce
sont surtout des compétences que l’on peut
appliquer à d’autres métiers, auxquels on peut
avoir accès en persévérant, en postulant, et en
osant tout simplement.
Sans tous les efforts fournis, et les conseils
apportés par mon parrain, je n’aurais
probablement pas eu mon CDI, surtout au vu du
contexte de crise sanitaire. Aujourd’hui, je suis
heureux d’exercer ce métier dans le téléconseil,
je m’y épanouis tous les jours, et des évolutions
de poste me sont proposées.

Après une année d’implantation à
Romans-sur-Isère, notre complémentarité
avec les Missions Locales de Romans et
de Valence, et l’esprit de collaboration
né en peu de temps pour répondre aux
besoins des jeunes justiﬁent la décision
d’y développer notre activité.

Nos liens se renforcent au ﬁl des mois avec
d’autres acteurs tels que les conseillers des
agences de Pôle Emploi et les autres associations
du domaine de la jeunesse. Mon objectif, c’est
d’équilibrer mon travail, en ayant deux antennes
(à Romans et à Valence).
J’étais sur le point d’ouvrir celle de Valence,
c’était sans compter sur la crise sanitaire qui a
quelque peu ralenti notre activité. Mais l’analyse
des besoins du territoire est déjà avancée, les
premières orientations de jeunes sont en cours,
et notre local est quasiment trouvé !

Alice

1 MNA : Mineurs Non Accompagnés
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L’ANCRAGE LOCAL

L’ANCRAGE LOCAL

UN ANCRAGE LOCAL
SYNONYME DE MAILLAGE ENTRE
ACTEURS D’UN MÊME TERRITOIRE
Si cet ancrage local est un atout en
temps de crise, c’est également une
force pour notre association, car cela
nous permet d’être au plus près des
jeunes, des familles, mais également
des acteurs présents sur chaque
territoire. Nous prenons part à un
écosystème local et contribuons à
un maillage entre les établissements
scolaires, les structures privées
et publiques ou encore les autres
associations du territoire.

Dominique
Baert

Nous portons un Contrat de ville important
Maire de
impactant 26 quartiers prioritaires et 200 000
Wattrelos
habitants. Les besoins sont lourds sur notre
territoire. La MEL1 a développé un partenariat
avec Proxité depuis 2018 dans le cadre de ce
Contrat. Le mentorat et le parrainage représentent,
à notre sens, des outils indispensables pour
accompagner les jeunes des quartiers prioritaires. Ce coup
de pouce supplémentaire proposé par des bénévoles des
entreprises et par des associations telles que Proxité apporte
une ouverture de réseau et de perspectives, nécessaire pour
accompagner l’égalité des chances.
Votre développement territorial est un atout majeur. Il nous
faudra dorénavant construire ensemble un parcours du
mentorat, pour que les jeunes métropolitains issus de quartiers
prioritaires puissent trouver une solution. Cette proposition
passera par le Collectif métropolitain mentorat que nous
envisageons de développer avec Proxité et l’ensemble des
structures mentorat et parrainage de notre territoire.

Franck Wagner

Responsable du
service Jeunesse et
Vie étudiante de la
Ville de Rouen

Nous avions recommandé à Proxité de
travailler avec le centre socio-culturel
Simone Veil pour son implantation.

David Cely

Animateur au sein du
Centre social Bastide
Benauge à Bordeaux
(centre qui héberge
notre antenne pour
la 2ème année)

Le soutien des lycéens a été très longtemps
demandé notamment par les jeunes. Proxité
tombait très bien, cet accompagnement
personnalisé, c’est ce qu’il manquait.

Les jeunes comprennent l’intérêt pour eux d’avoir
cet accompagnement. Ce partage scolaire,
pédagogique mais aussi social avec les bénévoles
est important. Cela leur donne un peu plus de recul et de
maturité sur leurs capacités.

Nous avons une Cité Educative qui travaille
également sur les parcours d’insertion
professionnelle et le fait de pouvoir bénéﬁcier
du mentorat d’un professionnel est aussi
une manière d’aider les jeunes dans leur
parcours.

L’impact de Proxité dans le quartier est réel : il se passe
quelque chose quand on croise des jeunes qui auparavant
restaient adossés à un mur, et qui maintenant se retrouvent
dans un bureau en train d’échanger avec un parrain ou une
marraine. Le fait de se croiser, de se familiariser, d’échanger
dans un lieu social… aboutit à une autre reconnaissance et
efface des préjugés qu’on peut avoir.

Ils n’ont pas une connaissance large des
métiers, ça limite leurs ambitions. Leur ouvrir
un réseau, leur offrir de l’aide pour trouver
des stages… Tous ces éléments sont très
positifs dans votre démarche.

L’accompagnement de ces jeunes va contribuer à faire
qu’ils restent le plus longtemps possible dans leur scolarité,
qu’ils trouvent leur voie professionnelle. Cela va dans le
sens de nos missions.

1 MEL : Métropole Européenne de Lille
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Romain
Le Chéquer

Nos ressources
financières
DES SOUTIENS
DIVERSIFIÉS

Directeur
Fondation Bellon

Le déploiement de Proxité bénéﬁcie, chaque
année, du soutien de nombreux partenaires :
services de l’Etat et collectivités territoriales,
entreprises, mécènes, fondations familiales...
En cette année de déﬁs pour les associations,
Proxité a su maintenir la diversiﬁcation des
ressources ﬁnancières.

La Fondation Pierre Bellon « agit
pour le développement humain »
des personnes en difﬁculté. Reconnue
d’utilité publique en 2015, elle soutient des
projets portés par des associations, dont les
interventions s’inscrivent parmi les trois axes
suivants, en prenant soin de s’adresser aux
problématiques rencontrées par les « jeunes »
de 0 à 25 ans : la réalisation du potentiel,
l’amélioration de la qualité de vie au travail et
l’alphabétisation, en France et à l’international.
Plusieurs points nous ont convaincus de nous
engager avec Proxité :

24%

29%

24%

9%

Taxe
d’apprentissage

L’accompagnement des fondations
familiales va souvent au-delà du simple
soutien ﬁnancier et propose également
une écoute qui encourage les partages
d’expériences précieux avec les autres
associations soutenues, et qui challenge
en permanence nos réﬂexions sur
l’évolution et l’impact de nos actions.
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Fondations
privées

Donateurs
particuliers

◗ Le fonctionnement et le développement
de vos actions sur les territoires avec une
articulation claire et anticipée.

◗ L’accompagnement que vous proposez, par exemple aux bénévoles pour les jeunes,
avec un dispositif harmonisé.

14%

Fondations
Entreprises

◗ Vous êtes reconnus avec une notoriété
certaine dans le secteur, proposant une
approche territoriale (bassin de vie) à mon
sens très pertinente.

Subventions
publiques

Retour sur le partenariat qui nous lie
à la Fondation Bellon depuis cette
année, avec le témoignage de son
Directeur, Romain Le Chéquer.

◗ La dimension territoriale que vous développez sur le sujet de la recherche de
fonds (avec des ﬁnancements locaux, publics ou privés). Le modèle hybride de
ﬁnancement des associations est important (lorsque pertinent) aﬁn de maximiser
la pérennité du modèle.
◗ Votre contribution et votre participation active au Collectif Mentorat. Ce dispositif
apporte une contribution essentielle au parcours des jeunes et devrait (espérons)
s’installer durablement dans le paysage éducatif français.

Aujourd’hui, nous soutenons Proxité à
hauteur de 300 000€. Ce budget est
réparti sur 3 ans (2020, 2021 et 2022)
et est alloué au développement de
4 axes :
❶ Déployer le parrainage
❷ Garantir et améliorer l’impact social
de Proxité,
❸ Renforcer et structurer la capacité
de recherche de fonds de Proxité,
❹ Développer la notoriété de Proxité.

Votre professionnalisme et l’aspect
très organisé de votre développement
conforte notre décision de vous
apporter notre soutien. Vous avez, il
nous semble, « la tête sur les épaules »
quant au développement opérationnel
et ﬁnancier de votre structure.
Si d’autres acteurs de la philanthropie
souhaitent en savoir plus, avoir notre
point de vue en tant que Fondation, je
serai ravi d’échanger avec eux.

#
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ILS NOUS SOUTIENNENT

Ils nous soutiennent

MERCI À TOUS
NOS PARTENAIRES !
A NOS PARTENAIRES SOCIO-ÉDUCATIFS

Nos partenaires privés

• Académie de Créteil
• Collège de Cleunay
• Réussite éducative de Nanterre
• Réussite éducative de Saint-Denis
• Réussite éducative de Nantes
• Réussite éducative de Rennes
• Réussite éducative de
Saint-Pol-sur-Mer
A NOS PARTENAIRES PRIVÉS

Nos partenaires publics

Nos partenaires associatifs

Ce rapport d’activité
a été réalisé par
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• Accuracy
• ADP
• AFNOR
• Allianz
• Alpha FMC
• AssurOne Group
• Avanti
• AXA IM
• Ayming
• Balyo
• BBA Emballages
• Bic
• BNP Paribas Leasing Solutions
• BNP Paribas Securities Services
• Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées
• CIC Banque Transatlantique
• Crédit Agricole Consumer Finance
• Crédit Coopératif
• Danone
• Decathlon
• Digitaleo
• EDF SA Bretagne
• EDF SA Développement Environnement
• Equinix
• Établissement Français du Sang
• Fondation AJIR pour la jeunesse
• Fondation Artelia
• Fondation Caritas
• Fondation Casa
• Fondation Saint-Irénée
• Fondation Singer-Polignac
• Fondation Sycomore
• Fondation The Adecco Group
• Fujitsu Technology Solutions
• IQera
• Kohler France
• KROHNE
• Lenovo
• Liebherr-Aerospace
• Lilly France
• Macif
• Orange Business Services
• Pernod Ricard
• Praxedo
• Refresco
• Rosemood
• SAXO
• SNCF Réseau

• Stade Rennais Football Club
• Société Générale Securities Services
• S2E
• TE Connectivity
• Tikehau capital advisors
• Ventya
• VINCI Concessions
• VINCI Construction France
• VTD
• Xerox
• XL Catlin Services SE
A NOS PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS
• Académie de Créteil
• ADERLY (Agence de développement
économique de la Région Lyonnaise)
• Conseil départemental de la Gironde
• Conseil départemental de HauteGaronne
• Conseil régional d’Ile-de-France
• Conseil régional des Hauts-de-France
• Conseil régional d’Occitanie
• Direction de l’Action Sociale et de la
Santé de Paris
• DIRECCTE IDF, Pays de la Loire,
Nouvelle-Aquitaine, Bretagne
• Direction de la Jeunesse et des
Sports de Paris
• DRDJSCS d’Ile–de-France, d’Occitanie
et des Hauts-de-France, NouvelleAquitaine, Bretagne, AuvergneRhône-Alpes
• 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 Roubaix
• Mairie de Saint-Denis
• Mairie de Toulouse
• Mairie de Bordeaux
• Mairie de Villeneuve-la-Garenne
• Métropole Européenne de Lille
• Ministère de l’Economie, des Finances
et de la Relance
• Plaine Commune
• Préfecture de Haute-Garonne
• Préfecture des Hauts-de-Seine
• Préfecture de Loire-Atlantique
• Préfecture d’Ille-et-Vilaine
• Préfecture de la Drôme
• Préfecture du Val-de-Marne
• Préfecture du Nord

#

A NOS PARTENAIRES ASSOCIATIFS
ET CULTURELS
• ALJT
• Association Cerise
• Ateliers Numériques de Google
à Rennes
• Basilique de Saint-Denis
• BE Racing
• Breizh Insertion Sport
• Centre d’animation de la Bastide
Benauge
• Centre socio culturel Yannick Noah
• Centre social et culturel du Petit
Colombes
• Centre socio culturel Simone Veil
• Centres sociaux de Cleunay et
Maurepas
• Consortium Stade de France
• CRIJ Infos-jeunes Lyon
• Deviens Ce Que Tu Es
• ESPEREM
• ESSOR
• Grain de sable
• La Ferme du Buisson
• La Mission Locale Drôme des
Collines-Royans-Vercors
• Le Clair Détour
• Le Collectif Pont Commun
• Le Fil d’Ariane
• Le Théâtre du Rond-Point
• Ligue de l’Enseignement
• Maison de Quartier de la Bottière
• Maison Pour Tous du Jardin
des Sources
• Médiathèque de la Marine
• Metropop’
• MJC Robert Martin
• Mission Locale de la Lyr
• Objectif Emploi
• Olga Spitzer - SSE
• Paris-La Défense Arena
• Pôle Associatif de la Marbaudais
• Relais Accueil
• RESF
• Ronalpia
• Simplon
• Théâtre des Quartiers d’Ivry
• Théâtre Nanterre-Amandiers
• Théâtre Gérard Philipe
• UDAF 69
• Unis-Cité
A TOUS NOS AUTRES PARTENAIRES
CONTRIBUTEURS
ET A NOS DONATEURS
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NOTRE ÉQUIPE

Notre équipe
LE FONDATEUR
Félix de Belloy

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Godefroy de Colombe
Directeur des opérations d’AXA
Investment Managers, Président de Proxité
(depuis avril 2020)
Etienne Hermite
CEO Navya Group, Trésorier de Proxité
Xavier Ramette
Directeur Asset Management chez AXA IM
Real Asset, Secrétaire Général de Proxité
Diane Mautin
Coach de Dirigeants
Victor Augais
Fondateur et Directeur Général de La Casa,
ancien parrain

Catherine Tisserand
Agent des Ministères Financiers, Fondatrice
de l’antenne de Proxité à Noisy-le-Grand
Vincent Meilhac
Consultant, fondateur de VGM Conseils
Diane Jouy
Enterprise Account Executive,
ancienne marraine
Caroline Lascombes-Gailly
Entrepreneur Biscuits Joyeux,
Fondatrice de l’antenne de La Plaine
(membre du CA jusqu’en avril 2020)
Laurence Massat
Associée au sein de CYLAD
(membre depuis avril 2020)

Jean-Louis Carcano
Directeur Financier chez Orange Business
Services, parrain Proxité

Jérôme Hamon
Associé chez Egon Zehnder
(membre depuis avril 2020)

Djamel Sbih
Consultant Senior Synvance, ancien jeune
parrainé chez Proxité

Didier Lebret
Membre du Bureau de Solidarités Nouvelles
face au Chômage (membre depuis avril 2020)

L’ÉQUIPE SALARIÉE,
LES VOLONTAIRES EN SERVICE
CIVIQUE ET LES STAGIAIRES
En Ile-de-France :

En région :

Dans les Hauts-de-Seine : Karel Griffon,
Emilie Corvest, Simon Lalevée, Stefano
Ambrosi, Solène Coirier, Mélina MBappe,
Soatiana Tehindrazanarivelo, Morgane
Souchaud, Madeleine Palayret

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

En Seine-Saint-Denis : Anouche Fakir,
Marine Laborde, Aurore Chéhère, Zéa Martin,
Roxane Dubois, Louise Brunet, Leslye Perthuis,
Roxana Rejai, Camille Gutapfel
A Paris et dans le Val de Marne :
Moina Ali Soudja, Julie Grychta, Noémie
Fauquembergue, Anne-Laure Gibaud,
Marina Videnovic, Alexandra Maljean

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

Et Sébastien Lailheugue, Amaury Leclercq, Valentin Carvalhinho, Ligia Ikeda, Jovista Mariyathas,
Marion Gommard, Christelle Tourrès, Camille Béquet, Juliette Marques, Stéphanie Richard et Laure
Dethomas.
Un grand merci à nos stagiaires et services civiques : Marie Adam, Céliane Barret, Diane De Chabot,
Alyson Ney, Elorri Perez, Benjamin Prudhomme et Eléonore Provin.

Nous remercions également Astrid Panosyan pour sa précieuse contribution au cours de cette
année scolaire.

Un grand merci à l’ensemble de nos bénévoles qui s’investissent au-delà des missions de
parrainage : Farouk Abdou, Frédéric Abergel, Patrick Auvrèle, Stéphane Avronsart, Marie-Hélène
Bartoli, Brigitte Belconde, Maryline Blejean, Emmanuelle Billiet, Alexandre Bonnet, Barbara Bouteille,
Hugo Brajer, Vincent Clot, Sylvie Cochinal, Renaud Czarnes, Renaud Damesin, Franck Dherot,
Guillaume Deprey, François Digard, Delphine Engrand Mathieu Favre, Maria Fossarello, Sarah
Galinha, Benoît Girard, Anne-Marie Gourdoux, Vincent Guerpillon, Yassine Hamou-Tara, Catherine
Hébert, Thomas Herin, Sylvain Hervieu, Mathias Lengyel, Jocelyne Mary, Marine Maziuk, Stéphane
Molès, Caroline Monmarson, Emily Morey, Renaud Muraire, Emmanuelle Pavy, Gaby Perez,
Jean-Marie Pommier, Delphine Rabu, Emmanuelle Revault, Jules Rouxel, Véronique Seguy,
Catherine Siviragol, Michel Teissèdre, Jean-Christophe Terrier et Philippe Vinsard.
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Vous aussi,
aidez Proxité !
Vous êtes :

UNE ENTREPRISE, UNE FONDATION,
UN FONDS DE DOTATION
Vous pouvez :

◗ Mobiliser vos collaborateurs en lançant des appels à bénévoles

◗ Nous faire un don financier (mécénat financier, taxe d’apprentissage,
subventions, micro-dons, produits partage…)

◗ Nous faire un don matériel (ordinateurs, écrans, connexions Internet)

◗ Organiser avec nous des événements solidaires (team buildings, challenges
sportifs…)

◗ Faire découvrir vos métiers (accueil de jeunes en stage, visites d’entreprises,
animation de webinaires…)

◗ Nous prêter vos locaux.

UNE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE

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

UNE STRUCTURE ASSOCIATIVE

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

Sébastien Lailheugue
Directeur général
s.lailheugue@proxite.com

Réalisation : ●● ETHANE

Amaury Leclercq
Directeur général adjoint
a.leclercq@proxite.com
Stéphanie Richard
Responsable de la communication
s.richard@proxite.com

Pour en savoir
plus sur Proxité

www.proxite.com
infos@proxite.com
Suivez-nous sur

