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Président
de Proxité

Nous offrons un cadre rassurant et
efficace pour les aider à construire leurs
projets, surmonter leurs difficultés et
trouver les ressources indispensables
pour passer avec succès les étapes
charnières.

La crise sanitaire que nous avons
traversée a eu un impact considérable
sur le parcours de nos jeunes et de
leurs familles : décrochage scolaire,
orientation contrainte, difficultés d’accès
à l’emploi.
Pour ces jeunes, Proxité a eu un rôle
essentiel : une présence, une écoute
et une source de motivation pour se
maintenir dans leur scolarité, continuer
à construire leur projet ou trouver un
stage, une alternance. Plus que jamais
mobilisée, l’équipe de Proxité a continué
à répondre aux besoins croissants en
maintenant l’accueil dans nos antennes
et en poursuivant les mises en relation
avec des parrains et marraines.

Nous vous proposons de découvrir au fil
des pages qui vont suivre les principaux
impacts mesurés durant deux ans
par l’agence Phare ainsi que les
témoignages de celles et ceux qui vivent
et font Proxité. A travers leurs mots, vous
pourrez voir à quel point le parrainage
est un outil puissant de transformation
et de lutte contre les inégalités.
Ces résultats, qui nous encouragent
et que nous continuerons à challenger
chaque année avec nos partenaires,
ouvriront la voie à de nouvelles actions,
portées par la dynamique autour du
mentorat, afin de permettre aux jeunes
les plus éloignés de bénéficier d’un
parrainage.

Sébastien
Lailheugue

Directeur
de Proxité

Mais l’impact de l’accompagnement
de Proxité ne se révèle pas que dans
les situations exceptionnelles. Depuis
20 ans, nous agissons de façon
déterminante sur le parcours de
nombreux jeunes et de leurs familles.

#
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PROXITÉ EN 2020/2021

CHIFFRES-CLÉS

Proxité en 2020/2021
NOTRE
AMBITION

1 462

Proxité accompagne chaque jeune issu des territoires en difficulté vers sa
réussite scolaire et professionnelle.

JEUNES ACCOMPAGNÉS

42% D’ENTRE EUX

En complément de l’action des acteurs socio-éducatifs, nous intervenons au
cœur des quartiers en animant des lieux de rencontres et d’échanges : les
antennes Proxité.

LE SONT DEPUIS PLUS D’UN AN

1 467

Nous partons du besoin de chaque jeune pour proposer un accompagnement
sur-mesure, comprenant parrainage individuel et temps collectifs, dont les
contenus et le rythme sont adaptés à leurs attentes et à leur parcours. En
les mettant en lien avec des bénévoles actifs dans le monde du travail, nous
contribuons à leur réussite scolaire, à une orientation choisie et à leur insertion
professionnelle.

PROXITÉ
EN FRANCE

Villeneuvela-Garenne

La Plaine-Saint-Denis

Colombes

Pleyel

Noisy-le-Grand

Rouen

Nanterre

Ivry-sur-Seine

Ile-de-France
Orléans

Nantes

36 antennes

Romanssur-Isère

Lyon

réparties dans
VAL D’OISE

22 villes

Villeneuvela-Garenne

Bordeaux

Saint-Denis Centre
La PlaineSaint-Denis

à traversAsnières-sur-Seine

9 régions

Pleyel

Colombes

YVELINES

Toulouse
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Valence

DE NOS JEUNES
ONT ENTRE
15 ET 17 ANS

55%

72%

DE NOS FILLEULS SONT
COLLÉGIENS ET LYCÉENS
ET 14% D’ENTRE EUX
SONT ÉTUDIANTS

DE NOS FILLEULS
SONT DES FILLES

3 PROGRAMMES
PROPOSÉS :

FOCUS
SUR LE PROFIL DE
NOS BÉNÉVOLES

Vers le lycée : pour accompagner collégiens
et élèves de 2nde dans leur scolarité et la
concrétisation de leur projet d’orientation
post-collège.
Focus : Préparation au Brevet, stage de 3ème,
orientation post 3ème et méthodes d’apprentissage

51%

Vers les études supérieures : pour soutenir
lycéens (toutes filières confondues) et étudiants
de 1er cycle dans leur scolarité, leur orientation
post-bac et leurs premières années d’études.
Focus : Passage d’examens (Bac) & orientation
post-Bac

56%

Pantin

Paris

Lille-Roubaix

39%

Saint-Denis Centre

Asnières-sur-Seine

Dunkerque

Rennes

PARRAINS ET MARRAINES
ENGAGÉS

FOCUS
SUR LE PROFIL DE
NOS JEUNES

de France

Nanterre

Boulogne
Billancourt

Paris

Noisy-le-Grand

Vers l’emploi : pour accompagner étudiants de
2nd cycle et jeunes en recherche de formation/
d’emploi dans la valorisation de leur parcours,
la définition de leur projet d’avenir et leurs
premières expériences professionnelles.
Focus : recherche de stage / alternance / emploi
& (re)valorisation du parcours

S’ENGAGENT POUR LA PREMIÈRE
FOIS EN TANT QUE BÉNÉVOLE DANS
UNE ASSOCIATION

ONT MOINS DE 40 ANS

56%

SONT DES MARRAINES

86%
SONT CADRES

Ivry-sur-Seine

#
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Bilan

// Réussite connectée

de nos territoires

« La lutte contre l’exclusion numérique, tant en termes d’équipements que de maîtrise des usages est devenue
essentielle pour assurer l’égalité des élèves en matière de réussite scolaire. Et les jeunes en risque de décrochage
scolaire ont besoin d’être accompagnés dans la durée. »

De là est né le projet « Réussite connectée ». « Notre collaboration avec Proxité a débuté en Normandie sur le
déploiement du programme auprès de plus de 500 jeunes collégiens et apprentis en partenariat avec l’Afev et
Chemins d’Avenirs. Grâce au soutien de l’Académie de Normandie, du Medef et de l’U2P*, plus d’une centaine de
jeunes ont été mentorés grâce à Proxité sur ce projet, qui se poursuit sur l’année scolaire 2021-2022. » conclut
Julie Flottes, Chargée de projet « Réussite Connectée » pour Break Poverty Foundation.

107 jeunes

accompagnés

85 jeunes

Dunkerque

> 34 jeunes « Vers le lycée »
> 3 « Vers le supérieur »
> 70 « Vers l’emploi »

// Rencontres engagées
L’histoire d’un rêve qui devient réalité.
Issue de l’Aide Sociale à l’Enfance,
Floriane Tadjine (filleule Proxité
depuis 2019) termine sa formation
en vente mais nourrit l’espoir de
devenir photographe. Proxité lui
propose alors de réaliser le portrait
de 15 binômes rennais pour mettre
en lumière les relations de parrainage
au cours d’une exposition photo.
« J’ai dit oui sans hésiter ! J’ai
rencontré Richard, photographe
professionnel, qui m’a beaucoup aidée.
Ce fut une expérience fantastique,
j’étais vraiment passionnée par ce que
je faisais. Ce fut une belle opportunité
pour moi, je suis fière d’avoir mené
ce beau projet jusqu’au bout. » Les 15
portraits ont été exposés 2 mois au
sein de la Maison des Associations de
Rennes et font désormais le tour de
France chez nos partenaires.

Rennes

47 jeunes

accompagnés

Lille

Hauts-de-France

Nantes
Villeurbanne

> 13 « Vers le lycée »
> 17 « Vers le supérieur »
> 17 « Vers l’emploi »

Lyon
Bordeaux

59 jeunes

Toulouse

accompagnés
> 30 « Vers le supérieur »
> 29 « Vers l’emploi »

197 jeunes

> 18 « Vers le lycée »
> 147 « Vers le supérieur »
> 32 « Vers l’emploi »

Normandie

> 56 « Vers le lycée »
> 31 « Vers le supérieur »
> 77 « Vers l’emploi »

700 jeunes

accompagnés

Ile-de-France

Rennes

accompagnés
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Roubaix

Rouen

accompagnés
> 36 « Vers le lycée »
> 18 « Vers le supérieur »
> 31 « Vers l’emploi »

164 jeunes accompagnés

* Union des entreprises de proximité

Vaulxen-Velin

Romanssur-Isère

> 236 « Vers le lycée »
> 232 « Vers le supérieur »
> 232 « Vers l’emploi »

43 jeunes

accompagnés
Grand Lyon

> 13 « Vers le lycée »
> 8 « Vers le supérieur »
> 22 « Vers l’emploi »

Valence

// Une action locale qui

s’inscrit dans la durée

Cette année, Lille fêtait ses 5 ans, Paris
et Toulouse leurs 6 ans.

Au programme pour les Hauts-de-France :
une émission de radio consacrée au
parrainage et animée par des bénévoles,
un jeu de piste culturel et une journée
Proxité à Dunkerque. Du côté de Toulouse
et de Paris, des ateliers, des challenges
culturels et un pot convivial regroupant
familles, binômes et partenaires ont permis
de célébrer la pérennité de notre action.
Près de 170 jeunes ont répondu présents
à ces événements, un joli succès pour
nos équipes !

Lille
Paris
Toulouse

60 jeunes

accompagnés
Valence Romans
Agglomération

> 9 « Vers le lycée »
> 16 « Vers le supérieur »
> 35 « Vers l’emploi »

#
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Proxité, un acteur

des politiques publiques
« UN JEUNE,
UN MENTOR » :
L’AMBITIEUX DISPOSITIF
LANCÉ PAR LE
GOUVERNEMENT POUR
SOUTENIR LES JEUNES
EN DIFFICULTÉ GRÂCE
AU MENTORAT

Votre accompagnement permet de
maximiser les chances d’insertion de
chaque jeune issu de quartiers en difficulté.
Les mentorés peuvent définir leur projet
professionnel en étant soutenus, imaginer
un avenir ambitieux et se donner les moyens
nécessaires pour atteindre leurs objectifs. Le
mentorat, c’est une opportunité pour prendre
le temps de connaître l’autre, quel que soit
son milieu, son territoire ou sa génération.
Thibaut

Le plan « 1 jeune 1 solution », lancé en 2020
pour aider les jeunes de moins de 30 ans lors
de la crise sanitaire à trouver un emploi, un
apprentissage ou une formation, s’est enrichi
en mars 2021 d’un nouveau dispositif qui vise à
soutenir les associations et les entreprises dans le
mentorat. L’objectif est ambitieux : accompagner
100 000 jeunes en 2021, 200 000 en 2022.

Un an après, nous faisons un premier bilan avec Thibaut Guilluy, Haut-Commissaire à l’emploi
et à l’engagement des entreprises, au sein du Ministère du Travail.
Le bilan est positif et les résultats sont concrets : en une année,
nous avons accompagné 100 000 jeunes grâce aux actions
menées par les associations du Collectif Mentorat. Il était indispensable
qu’une dynamique de co-construction positive se mette en place
entre les associations, les entreprises et l’État. Grâce au soutien et à
la visibilité donnée par l’Etat, les entreprises se sont investies dans le
dispositif via le réseau « les entreprises s’engagent. »

Derrière ce chiffre, il y
a la réalité de chaque
jeune qui est accompagné
et de chaque mentor qui
s’ouvre à une expérience
enrichissante. Nous
souhaitons provoquer un
changement culturel : devenir
mentor ou être mentoré doit
être une évidence dans les
entreprises, les écoles, les
associations ou les structures
de l’insertion professionnelle. Avec le Collectif Mentorat, nous
souhaitons créer un droit au mentorat : ce n’est pas la loi mais la
réalité qui va nous permettre de bâtir ce droit effectif !
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Proxité fait partie des associations
fondatrices du Collectif Mentorat et agit en
faveur de la réussite de la jeunesse issue
de territoires fragilisés. Son action, à l’instar
des associations du Collectif, contribue
à l’atteinte des objectifs ambitieux du
dispositif « 1 jeune, 1 mentor ».

Les

200 000

jeunes mentorés
sont un véritable
enjeu !

IMPACTS DU
DISPOSITIF :
1 000 jeunes supplémentaires
accompagnés
14 recrutements pour
renforcer les équipes auprès
de nos binômes

LE PLAN PAUVRETÉ :
LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS DE DESTIN
ET AGIR EN FAVEUR D’UNE RÉELLE ÉGALITÉ
DES CHANCES
Présentée en septembre 2018, la Stratégie
nationale de prévention et de lutte
contre la pauvreté s’appuie sur deux
orientations prioritaires : la lutte contre les
inégalités sociales dès le plus jeune âge et
l’engagement d’une politique de sortie de la

pauvreté par l’insertion et l’emploi. Retour sur
ce Plan Pauvreté dont a bénéficié Proxité avec
Johann Faure, Sous-Préfet à la relance auprès
du Préfet de région des Pays de la Loire.

Le nombre de personnes
en situation de précarité a
fortement augmenté depuis le début
de la crise sanitaire. Le Gouvernement
a donc décidé de mettre en place
un plan de soutien exceptionnel sur
2 ans de 100 millions d’euros, dans
le cadre du plan « France Relance ».
En Pays de la Loire, 36 associations
ont été lauréates pour un montant
d’aide total de 2,3 millions d’euros.
C’est l’adéquation du projet avec nos
objectifs, sa viabilité et sa crédibilité
qui ont influé sur notre décision de subvention de l’action Proxité. J’ai visité
une antenne Proxité avec la Commissaire à la lutte contre la pauvreté et ce
fut très instructif. Votre action est vraiment en ligne avec ce que souhaite le
Gouvernement en matière d’insertion professionnelle des jeunes !

IMPACT DU
DISPOSITIF :
166 jeunes accompagnés à Nantes,
Bordeaux et Valence Romans
Agglomération, territoires labellisés

#
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TREMPLIN ASSO : FAVORISER
LA COHÉSION SOCIALE ET
L’ÉMANCIPATION DES HABITANTS
DES QUARTIERS
Lancé en 2019 par le Ministère de la Ville en
lien avec la « Mobilisation pour les habitants
des quartiers » mise en place par Edouard
Philippe, l’appel à manifestation d’intérêt
Tremplin Asso recouvre 2 objectifs : soutenir le
rôle essentiel des associations structurantes
dans la cohésion sociale et l’émancipation des
quartiers et leur changement d’échelle.

Explications sur ce Programme avec
Noémie Di Giorgio, référente de parcours
dans le cadre du PRE.
Proxité fait partie des associations lauréates et
a bénéficié à ce titre d’une dotation financière
sur la période 2019-2021 afin de déployer son
action auprès des jeunes issus de Quartiers
prioritaires de la Politique de la Ville (QPV).
Retour sur l’impact de ce dispositif avec
François-Antoine Mariani, Directeur Général
Délégué de l’Agence Nationale de la
Cohésion des Territoires.

Proxité est une association que l’on connaît
bien. Votre action cible particulièrement les
jeunes de QPV : 40 % de ces jeunes sont âgés de moins
de 25 ans. Nous savons également que les élèves des
QPV ont un retard scolaire, surtout à l’entrée au collège,
et sont moins diplômés qu’ailleurs. Évidemment, cela
a un impact sur leur entrée dans la vie active : ces
jeunes sont deux fois plus touchés par le chômage.
Leur proposer du parrainage avec des professionnels
bienveillants est pour nous forcément très intéressant.
Proxité a une plus-value à double titre : l’intérêt du
parrainage pour tisser des liens a été démontré par
la multiplication des dispositifs du même type. Vous
agissez également sur des problématiques plus
difficiles comme la confiance en soi ou l’orientation.
Votre coopération avec les acteurs locaux est aussi ce qui rend votre dispositif efficace,
c’est une des raisons pour laquelle vous avez un impact sur les territoires où vous êtes
implantés.

IMPACTS DU
DISPOSITIF :

PROGRAMME DE RÉUSSITE
ÉDUCATIVE (PRE) ET CONTRAT
LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT
À LA SCOLARITÉ (CLAS) : LES
ACTIONS LOCALES EN FAVEUR
DE L’ÉDUCATION
Initié en 2005 dans le cadre du plan de
cohésion sociale, le PRE s’adresse aux enfants
domiciliés sur les territoires relevant de la
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380 jeunes accompagnés,
issus de 105 QPV
12 antennes locales créées
dans 9 régions

Politique de la Ville ou scolarisés dans les
établissements REP (Réseau d’Éducation
Prioritaire). Ce dispositif s’inscrit dans la
prévention précoce du décrochage scolaire.

J’accompagne les intervenants du PRE qui
agissent directement auprès des enfants
dans leur mission. Je suis en lien avec les enfants
et leur famille mais également avec les partenaires
institutionnels et associatifs. Votre programme
de parrainage correspond parfaitement à
nos jeunes de 3ème qui se retrouvent démunis
dans l’élaboration d’un projet professionnel et
l’orientation post-collège. Votre arrivée a été
précieuse pour nous car nous étions peu outillés
pour les jeunes en questionnement sur leur
avenir. Certains jeunes ont tout de suite vu une
réponse à leurs questionnements. Les assistants
sociaux, professeurs et CPE des collèges concernés nous ont indiqué avoir ressenti une
amélioration de l’implication et de l’attitude des jeunes parrainés et même des résultats
scolaires.

Depuis 2010, Proxité bénéficie également
d’un soutien financier de la CAF* dans le
cadre des CLAS.
* Caisse d’Allocations Familiales

Charlotte Montfajon,
conseillère en
développement au sein de
la Vie sociale et Parentalité
de la CAF des Hautsde-Seine nous explique
pourquoi ce partenariat
s’inscrit dans la durée.

Le CLAS est un dispositif des CAF visant à
accompagner les enfants du CP à la Terminale
dans leur scolarité, en y intégrant les parents et
l’école. L’objectif est d’apporter à ces enfants quelque
chose qu’ils n’ont pas dans leur cellule familiale,
de leur ouvrir un horizon qu’ils n’auraient pas pu
découvrir seul ou grâce à leurs parents. Vous proposez
un accompagnement scolaire en mobilisant d’autres
personnes que l’école, en mettant dans la boucle les parents
et l’Éducation Nationale. Il ne s’agit pas uniquement de faire
des devoirs une fois par semaine mais bien de développer d’autres
activités collectives et culturelles en plus de l’accompagnement individuel. Votre force, c’est
votre professionnalisme qui vous permet de développer une action de qualité avec une
spécificité : l’inscription de votre projet avec le monde de l’entreprise.
Notre travail conjoint et les échanges de qualité que nous avons sont très appréciés. Vous
ne vous contentez pas d’accompagner des jeunes, vous vous questionnez pour rendre votre
action plus pertinente et coller aux évolutions des partenaires et de la CAF. Cette capacité
d’adaptation est précieuse, voire indispensable ces derniers temps.

IMPACT DU
DISPOSITIF :
6 territoires agréés CLAS (les Hauts-de-France, Nantes,
Rennes, les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne et Saint-Denis)

#
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Une évaluation

régulière de notre action

Aujourd’hui, une attention assez forte est portée sur les
programmes de parrainage et de mentorat. Il y avait cet enjeu de
nourrir la connaissance de ce type de dispositif, partant de celui
de Proxité, pour savoir comment il agit sur la trajectoire des jeunes,
scolairement, professionnellement et à d’autres niveaux. La mise en
place d’une méthodologie mixte a permis, au terme de ces deux ans,
d’entrer dans la diversité des effets du parrainage et d’avoir une vision
quantitative de ces effets.
Marianne

À l’issue de 2 ans d’évaluation, des résultats forts apparaissent.

Marianne Monfort,
Consultante
Agence Phare

Camille Béquet,
Responsable de la
pédagogie et des
programmes – Proxité

L’inscription dans la durée du parrainage et de la relation créée au sein du binôme
renforce nos impacts sur le parcours global des jeunes : ils se sentent davantage
en mesure de progresser, à l’école ou dans leur parcours professionnel, ils ont davantage
confiance dans leurs parcours futurs. Le rapport de l’Agence Phare confirme notre
complémentarité avec les autres institutions et acteurs de la jeunesse : si le parrainage
permet aux jeunes de valoriser leurs parcours et de prendre conscience de leurs capacités
scolaires, il a également un impact fort sur leur capacité à formuler des choix, en accord
avec leurs envies et projections. Ce rapport met également le doigt sur certains freins
et difficultés que le parrainage n’est aujourd’hui pas toujours en mesure de lever. Nous
ouvrons donc un focus avec l’agence sur les publics les plus vulnérables pour dessiner leurs
spécificités et nous assurer de la cohérence et de la pertinence de nos actions. En parallèle
de ce focus, nous contribuons à l’étude d’impact spécifique menée par la Fondation Break
Poverty, en lien avec le programme Réussite connectée, auprès des jeunes de l’Aide Sociale à
l’Enfance. Nous souhaitons avoir une mesure d’impact dédiée à ces publics pour mieux cerner
les spécificités de ces accompagnements et ainsi mieux les développer.
Camille

Si cette étude révèle les impacts du parrainage auprès de nos filleuls, elle soulève également les
effets du parrainage sur les familles des jeunes accompagnés et nos bénévoles.

Un changement d’échelle initié en 2019
et l’arrivée de Proxité sur de nouveaux
territoires ont poussé l’association à
lancer une nouvelle mesure d’impact
(après celle réalisée en 2015 par le
CESOD) en collaboration avec l’Agence
Phare et ce, afin de réinterroger la
pertinence de ses actions et de sa
méthodologie d’évaluation d’impact
social. Ces études viennent enrichir
les mesures menées chaque année
en interne.
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Ce chantier répondait à plusieurs
enjeux internes : mieux connaître nos
parties prenantes pour mieux les qualifier
et mieux les accompagner, réinterroger nos
impacts pour les consolider et les valoriser
davantage et actualiser nos outils et notre
méthodologie pour l’évaluation de ces
impacts. Cela a nécessité un réel travail sur
le terrain pour assurer la passation de nos
questionnaires autour d’un public très diversifié :
collégiens, lycéens, jeunes étudiants ou en
recherche d’emploi, bénévoles et familles.
L’investissement des équipes fut essentiel pour
la bonne réalisation de cette mesure.
Camille

Cette étude met en lumière le rôle que
Proxité peut avoir auprès des familles qui
viennent chercher un appui global au parcours
scolaire et de formation de leurs enfants. Des premiers
éléments confortent cet impact notamment sur leur
compréhension du système scolaire. L’ancrage local
fort de Proxité et l’intégration de nos actions dans des
écosystèmes et des synergies locales apparaissent
comme des spécificités fortes pour l’association. Un
chantier, en lien avec la Fondation Neuvoies, s’ouvre
cette année pour nous permettre de mieux intégrer les
familles au projet pédagogique. Nous souhaitons enfin
renforcer notre mesure d’impact sur nos bénévoles et
allons bénéficier sur ce sujet, de l’étude menée par la
Chaire Open Leadership for diversity and inclusion de
l’EDHEC auprès de mentors de différentes associations
(du Collectif Mentorat notamment). Ce chantier nous
permettra de renforcer nos logiques de parcours
bénévoles avec de nouvelles propositions de formations
notamment, et de mieux valoriser cet engagement
auprès de nos partenaires entreprises.
Camille

Il était intéressant pour
nous de savoir que dès le
départ, les résultats viendraient
nourrir les perspectives de Proxité.
Un travail approfondi a été réalisé
avec les équipes salariées sur les
outils dans l’idée qu’ils servent à
collecter de manière durable des
données sur des impacts sociaux.
La recherche forte d’autonomisation
montre qu’au-delà d’un enjeu à un
instant T de faire la preuve de ses
impacts, l’association souhaite
piloter et adapter le programme
de parrainage en continu à partir
des effets constatés.
Marianne

#
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Proxité : un impact

durable sur les jeunes
La mesure d’impact menée avec l’Agence
Phare met en avant trois principaux
impacts du parrainage sur les jeunes.

PREMIER IMPACT : LA CRÉATION
D’UN LIEN DE CONFIANCE AVEC
UN ADULTE RÉFÉRENT
Les filleuls perçoivent les bénévoles
comme des « adultes référents » qui

Le parrainage n’a pas forcément un impact sur la scolarité. C’est avant
tout un accompagnement humain. Un élève qui est en difficulté va
continuer à être en difficulté, mais il aura cette personne ressource avec qui il
tisse un lien privilégié. On remarque un changement qui est davantage porté sur
l’épanouissement personnel et professionnel, plus que sur le scolaire. Avec vous,
nous travaillons sur la question essentielle de l’épanouissement de l’élève en
dehors de l’établissement scolaire. Nous ne travaillons pas que sur un élève mais
sur un adolescent en devenir. Et c’est ça qui est intéressant !

Sandrine Desandre, CPE
Collège Molière à Ivry-sur-Seine

n’appartiennent pas à leur environnement
(familial, amical, scolaire ou
professionnel), et avec qui ils vont pouvoir
sortir du cadre strictement scolaire et
professionnel. Ces adultes référents sont
également jugés comme compétents
pour les aider à atteindre les objectifs
qu’ils se sont fixés, quels qu’ils soient
et à résoudre les éventuelles difficultés
auxquelles ils sont confrontés.

Ce que je trouve intéressant chez Proxité, c’est cette
rencontre entre deux personnes qui vont se découvrir et la
relation qui va se créer. Lorsque je propose le parrainage Proxité à
un jeune, je lui offre une ouverture sur l’extérieur. L’intérêt pour lui est
d’avoir un interlocuteur qui n’est ni un enseignant, ni un travailleur
social, ni un parent. Le parrain est une personne qui ne juge pas et
qui ne sanctionne pas le jeune sur ce qu’il vit au lycée, au collège,
chez lui ou dans sa vie.
Luc Froment, assistant social
UDAF (Union Départementale des
Associations Familiales) du Rhône

DEUXIÈME IMPACT :
LA (RE)VALORISATION DU PARCOURS
SCOLAIRE ET DES POSSIBILITÉS FUTURES

La complémentarité de nos accompagnements
auprès des jeunes réside dans ce que nous
pouvons mobiliser chacun de notre côté, avec nos
compétences, pour les soutenir. S’engager dans un
parrainage pour un jeune, c’est aussi s’autoriser à aller
à la rencontre de l’Autre. C’est rencontrer un parrain/
une marraine qui peut devenir un adulte repère, un
adulte ressource par son parcours professionnel, par sa
personnalité singulière, et par l’attention qu’il lui porte
chaque jeudi. Proxité, permet aux jeunes d’élargir leurs
champs des possibles.

Cet effet se traduit en premier lieu par une
amélioration des résultats scolaires :

82%

des jeunes accompagnés
par Proxité, qui abordent leurs cours et
devoirs avec leur parrain ou leur marraine,
ont amélioré leurs résultats scolaires.

En effet, nombreux sont les binômes qui
reprennent et révisent avec leur parrain ou
leur marraine les contenus abordés en cours,
particulièrement ceux où ils rencontrent
des difficultés. Le format individualisé et la
régularité des séances de parrainage permet
de s’approprier les cours plus facilement.

Eloïse Jego, éducatrice spécialisée au sein de l’Accueil
Jeunes de la Cité Bourbaki à Toulouse

Je connais Guillaume, mon
parrain depuis bientôt 2 ans
et c’est agréable car il n’y a
pas de rapport professeur-élève, c’est
une relation amicale. Il m’explique
calmement ce que je ne comprends pas.
Grâce à lui, j’ai atteint le premier objectif
que je m’étais fixé : améliorer mes notes
dans les matières scientifiques. Proxité
est une association qui nous donne
les moyens d’apprendre d’une autre
manière, qui propose des méthodes
d’apprentissage efficaces.
Kelefa, en Première Générale
filleul de Guillaume à Rennes
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Dès les premiers RDV, nous
avions identifié les points sur
lesquels Ismaël souhaitait travailler :
la lecture et l’écriture. Je voulais
vraiment proposer un cadre de
travail moins formel et moins scolaire
pour apprendre. Je lui ai par exemple,
proposé une activité ludique et
pédagogique : le SLAM, afin de lui
permettre de s’améliorer en français.
Avec Ismaël, petit à petit, nous avons
appris à nous connaître, à découvrir
des points communs. Nous avons
construit une relation de confiance,
ce qui nous a permis par la suite de
travailler sur son orientation puisqu’il
avait confiance et m’écoutait.
Magalie, marraine d’Ismaël à Lyon
#
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J’ai rejoint Proxité parce que j’avais de mauvaises
notes dans les matières scientifiques. Sinthujah,
ma marraine, m’a aidée en me donnant des cours
tous les jeudis au sein de l’antenne de Noisy-le-Grand.
Avec elle, je lis, je comprends, j’apprends, je révise en
m’intéressant à ce qu’elle me dit et en étant plus apaisée.
Grâce au parrainage, j’ai pu améliorer mes moyennes
en peu de temps et être acceptée dans la filière de mon
choix.
Carly, en Première Technologique
filleule de Sinthujah à Noisy-le-Grand

Le soutien et les encouragements des
parrains et marraines agissent sur la
motivation des filleuls et leurs projections
au-delà de leur quotidien scolaire,
contribuant ainsi à lever les mécanismes
d’autocensure. Les filleuls se sentent soutenus,
valorisés et outillés pour mener à bien leur
projet scolaire ou professionnel.

84%

d’entre eux sont plus confiants
sur leur parcours scolaire/professionnel.
La relation tissée entre le filleul et son parrain
ou sa marraine permet également aux jeunes
d’acquérir de nouvelles connaissances ayant
trait à la culture, à l’actualité, à l’histoire… qui
peut faire évoluer les jeunes dans leur rapport
au savoir en développant leur curiosité.

Le bouche à oreille a très bien fonctionné, les jeunes en ont beaucoup parlé entre eux
au fil des années. Depuis votre arrivée au sein du quartier Bourbaki, les jeunes ont
intégré le fait de pouvoir se faire accompagner. Chaque année, ils nous disent « A la rentrée,
je veux participer à Proxité. » Les relations avec les parrains et marraines sont constructives et
cela donne envie aux autres. L’implication des bénévoles, la possibilité de partager des sorties
(loisirs, culturelles, sportives) et la durée dans le temps des parrainages sont des facteurs très
valorisants pour les jeunes.
Eloïse Jego, éducatrice spécialisée au sein
de l’Accueil Jeunes de la Cité Bourbaki à Toulouse

Ce qui me plaît dans l’accompagnement Proxité, c’est que les jeunes vont rencontrer
des personnes impliquées, qui ont envie de donner de leur temps. C’est l’occasion de
permettre aux élèves d’échanger avec d’autres personnes que celles de leur environnement,
d’avoir un regard sur de nouveaux métiers, de s’ouvrir au monde. C’est l’opportunité de
découvrir des choses auxquelles ils n’ont pas forcément accès ou pour lesquelles ils ne
manifesteraient pas forcément un intérêt, comme des expositions par exemple.

Sandrine Desandre, CPE
Collège Molière à Ivry-sur-Seine

Au-delà de l’appropriation et de l’apport
de connaissances, le parrainage vise
l’autonomie des jeunes. Cette autonomie
est rendue possible grâce à l’acquisition
de nouvelles méthodes de travail, qui
vont permettre aux jeunes de continuer à
progresser en dehors du cadre Proxité.
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Avec ma marraine, nous avons travaillé
sur mes lacunes et ma méthodologie de
travail. J’ai dû apprendre à m’organiser, à savoir
comment travailler à la maison après l’école.
Le fait d’avoir un accompagnement individuel
m’a apporté beaucoup de choses. Ma marraine
m’a donné de précieux conseils pour mieux
apprendre, des habitudes de travail que j’ai
encore aujourd’hui.
Amar, alumni

Nous accompagnons des jeunes âgés de 17 à
21 ans et notre objectif est leur autonomisation.
Lorsque nous remarquons des besoins ou des demandes
particulières comme un soutien scolaire ou de la
méthodologie, nous les orientons vers Proxité. Les jeunes
apprennent à s’organiser en cours, définissent leur projet
professionnel, prennent confiance en eux et apprennent
à s’exprimer en public. Entendre la réalité de la vie par
une personne extérieure au cadre de l’institution, qui
n’est pas un éducateur, est bien plus bénéfique pour
eux. Il y a une rencontre, un investissement affectif qui se
fait. Les parrains deviennent des personnes ressources
dans la vie des jeunes : c’est un des plus importants apports du parrainage. Que les
parrains et marraines soient actifs dans le monde du travail est une de vos forces. Les
conseils qu’ils peuvent apporter aux jeunes leur permettent de s’insérer dans la vie réelle.
Johanna Guérin,
éducatrice MNA – Groupe SOS à Bordeaux

TROISIÈME IMPACT : LA DÉFINITION
ET LA CONCRÉTISATION DES PROJETS
D’ORIENTATION
Près de 20% de nos filleuls s’inscrivent chez
Proxité pour travailler leur projet d’orientation
mais le sujet est abordé par

82%

des binômes.

C’est donc un sujet central, notamment pour
les étudiants ou les jeunes en recherche
d’emploi.

Le parrainage m’a donné les clés
pour réfléchir sur mon orientation,
trouver ce qui me plaît. Cette année,
j’intègre une école de menuiserie. Je me
rends compte que j’aime bien créer, je suis
à l’aise là-dedans. J’en prends conscience
et je prends confiance.

Ismaël, étudiant
dans une école spécialisée
filleul de Magalie à Vaulx-en-Velin

Grâce à ma marraine, j’ai
pu me poser les bonnes
questions, aussi bien personnellement
que professionnellement. Isabelle m’a
donné de bons conseils pour pouvoir
avancer dans ma vie. Elle m’a aussi
appris à me connaître et donc à
mieux me projeter. J’avais besoin de
cet avis extérieur, cela m’a permis de
prendre du recul et de me poser les
bonnes questions. C’est exactement
ce dont j’avais besoin !

Sara, alumni

#
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En leur faisant découvrir de nouveaux métiers
et secteurs d’activité, en échangeant avec
leur filleul, les bénévoles les aident à mieux
se représenter ce vers quoi ils souhaitent se
diriger. Ces informations, jugées comme utiles

par nos filleuls, permettent la définition
ou l’évolution de leur projet d’orientation :

83%

de nos filleuls ont pu,
grâce à leur parrainage, trouver la
bonne orientation.

Grâce à Proxité, j’ai
pu acquérir des
compétences, gagner confiance
en moi, oser parler en public.
C’est aussi grâce à Proxité que je
me suis réorientée dans la bonne
voie. Sans l’association, je serais
restée dans le droit alors que
cela ne me correspondait pas.

Avoir une personne extérieure à
son entourage qui nous fait prendre
conscience de la personne que l’on est, de
notre potentiel, m’a beaucoup aidée pour
retrouver cette confiance que j’avais perdue.
Proxité m’a permis de découvrir ce que j’aimais
réellement faire et ce que je pouvais faire. Les
échanges avec ma marraine me permettent
aussi de me connaître. On se découvre, on
apprend à savoir ce que l’on peut faire et
surtout à croire en nous. Aujourd’hui, quand je
postule à un emploi, je sais pourquoi je le fais.
Samira, en recherche d’emploi
filleule de Caroline à Toulouse

Au-delà de la formulation des projets
d’orientation, certains filleuls sont
accompagnés dans la recherche de stages,
d’emplois et de formations.

des filleuls ont trouvé la
formation, le stage, l’alternance ou l’emploi
qu’ils souhaitaient.

83%

Virginie Aurensan, Cheffe de Centre E5 BTS « Support à l’action managériale »
Lycée Michel Ange à Villeneuve la Garenne

Lisa, alumni

Le parrainage m’a beaucoup apporté,
surtout en termes de confiance.
Lorsque j’étais au collège, je ne savais pas
réellement où aller, ça m’a beaucoup aidée.
D’ailleurs, j’ai fait mon stage de 3ème dans le
cabinet d’avocats de l’ancien Président de
Proxité, Félix de Belloy. Aujourd’hui, je suis en
Master 1 et je dois une bonne partie de mon
parcours universitaire à mon parrain. Ce
n’est pas un sujet que l’on aborde dans mon
entourage, mon parrain m’a accompagnée
dans ce questionnement.
Yamina, étudiante en Master 1
Filleule d’Azad à Paris
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Les bénévoles les guident sur les attendus
implicites et explicites du marché du travail,
leur transmettent des méthodes et des
conseils dans l’élaboration de candidatures
notamment, qui les rendent plus autonomes
dans leurs recherches, leur permettant
ainsi d’accéder à des débouchés qui
correspondent à leurs attentes.

Il y a beaucoup d’élèves qui ne connaissent pas le monde
professionnel : ils sont souvent issus de parcours scolaires
où ils n’ont pas eu l’opportunité d’acquérir une expérience
professionnelle sous la forme d’un stage ou d’une alternance. Cette
prise de contact avec une personne active est donc une première
immersion dans le monde professionnel. C’est l’occasion pour eux
de comprendre l’importance d’un réseau, de se familiariser avec
les codes de l’entreprise, de gagner en autonomie. Nous avons
également des étudiants qui n’ont aucun problème pour trouver
un stage mais qui ont des difficultés sur leur présentation orale
(passage d’entretiens, gestion du stress...). Je vois une nette
amélioration quant à leur posture professionnelle. Ils gagnent
en maturité et en savoirs sur le monde du travail. Grâce au parrainage, les étudiants prennent
davantage confiance en eux et définissent mieux leur projet professionnel. Proxité permet
également le développement d’un réseau, la création d’un portefeuille de contacts professionnels
qui, aujourd’hui, sont indispensables.

Rime, alumni

Grâce aux nombreux échanges que j’ai eus avec ma
marraine, je me suis rendue compte que le graphisme
ne me correspondait pas du tout. D’autant qu’à l’époque je
voulais faire des études en psychologie, mais mes parents
n’étaient pas d’accord. Grâce à ma marraine, j’ai complètement
changé de secteur. Je me suis réorientée vers une formation
« Accompagnement Educatif et Social » qui me plaisait davantage.
Nous avons fait toutes les démarches pour m’inscrire au concours
d’entrée de mon école. Elle m’a aussi aidée à trouver l’entreprise
dans laquelle je suis actuellement en contrat d’apprentissage.
Grâce à cet accompagnement, j’ai repris confiance en moi,
et je fais de nouveau confiance aux autres.

Ces informations proviennent aussi bien de la
mobilisation des réseaux des parrains et des
marraines, d’événements extérieurs (portes
ouvertes, forums des métiers…) auxquels
nos filleuls se rendent accompagnés de
leur parrain/marraine ou encore de temps
collectifs organisés par Proxité (découvertes
des métiers, visites d’entreprises…)

Antoine
m’accompagne
tout au long
de mon projet
professionnel.
Il m’a donné
de nombreux
conseils pour
réussir au mieux
mon alternance.
Je suis très
satisfaite !
Il m’a aidée à
corriger mon CV, ma lettre de motivation.
Il m’a coachée et grâce à lui, j’ai pu être en
relation avec de nombreux professionnels
de l’immobilier.
Ilona, étudiante en BTS
Filleule d’Antoine à Paris

Kamel m’a
beaucoup
aidée sur le plan
professionnel et
personnel durant
les 6 derniers
mois. Il m’a donné
confiance en moi,
m’a beaucoup
entraînée à passer
des entretiens… J’ai
d’ailleurs décroché
un CDI grâce à son
aide !

#

Yuanyuan, en CDI
Filleule de Kamel à Paris
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Proxité : un appui
pour les familles

Ce positionnement extérieur à la sphère familiale leur permet d’aborder avec leur filleul des
sujets plus personnels, que les jeunes n’évoquent pas forcément avec leurs parents et pour
lesquels ils vont bénéficier d’un autre regard, d’un nouvel éclairage en fonction des besoins
exprimés ou identifiés.

Dès que je vois les parrains et
marraines, je les remercie car
c’est du temps qu’ils donnent à mes
enfants. Il existe des choses dont ils ne
veulent pas parler à leurs parents et
j’apprécie qu’ils puissent le faire avec
leur parrain ou leur marraine.

L’accompagnement Proxité est un soutien
recherché par les familles :

56%

des familles viennent chez Proxité
pour un appui global au parcours scolaire
(apprentissage, méthodologie, orientation,
découverte des métiers) de leur(s) enfant(s).

Saia, maman d’Oumaïma,
Soulaymane et Sahra

89%

d’entre elles se sentent
effectivement fortement soutenues dans
l’éducation de leur(s) enfant(s). D’ailleurs,
1 famille sur 5 a plusieurs enfants parrainés.

Grâce à Proxité et à sa marraine,
Andreia a beaucoup changé au niveau
de l’école : ses notes sont excellentes ! Et en
termes de personnalité, elle échange plus
facilement avec les autres. Avant, elle était très
renfermée, aujourd’hui, elle s’ouvre, elle s’affirme
bien plus. C’est également une enfant qui
s’intéresse davantage aux choses.
Clara, maman d’Andreia
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Mabrouka, maman d’Hidaya, Nour et Hadile

La relation que j’ai avec ma marraine est
très particulière : je n’ai jamais connu de
relation comme celle-là au cours de ma
vie. C’est comme mon amie. Ma marraine
m’a mise à l’aise dès le départ donc je lui
parle beaucoup, parfois même de ma vie
privée alors que je n’en parle pas à mes
propres amies.

En écho à ce chiffre,

Le parrainage a beaucoup apporté
à mes enfants, ils ont beaucoup plus
confiance en eux, ont plus d’assurance et
surtout ils ont la volonté de réussir. Ils veulent
faire plaisir et rendre fiers leurs parrain et
marraine. Ils apprennent beaucoup à leurs
côtés, que ce soit au niveau scolaire ou
personnel. Mes enfants sont extrêmement
reconnaissants envers leurs parrains et
marraines, ils trouvent ça génial de voir
que des personnes s’impliquent pour eux et
voudraient à leur tour apporter une aide à
ceux qui sont en difficulté lorsqu’ils seront
plus grands. Je suis extrêmement satisfaite
de l’action de Proxité, cela marche vraiment
en complémentarité de ce que nous, parents,
pouvons apporter.
Saliha, maman
de Safa, Sana et Nour

Plus que des devoirs, c’est un vrai moment
de partage que mes filles ont avec leurs
marraines : elles parlent de leurs vies, leurs
ressentis. Mes trois filles vont en antenne avec
plaisir et avec le sourire ! Le parrainage me rassure
dans leur scolarité, je les sens épanouies. Je songe
même à y inscrire ma dernière quand elle sera
plus grande. Je souhaite qu’elle bénéficie du même
accompagnement, qu’elle ait ces moments de
partage avec son parrain ou sa marraine.

Ce soutien est
apporté par
deux acteurs :
les bénévoles et
les Chargés de
parrainage de
Proxité.
Mes filles sont élèves dans des
écoles de Saint-Denis où les
classes sont parfois surchargées, où
les professeurs ne peuvent donc pas
toujours prendre le temps nécessaire
avec les élèves qui en ont besoin. C’est
à ce moment-là que le parrainage
intervient : leurs marraines reviennent
sur les points qu’elles n’ont pas saisis
pour les aider à comprendre leurs
leçons. J’ai pu voir un changement
dès les premiers entretiens avec leurs
marraines. Mes filles ont davantage
confiance en elles, comprennent mieux
leurs cours et ont de meilleures notes.
Mabrouka, maman
d’Hidaya, Nour et Hadile

Aya, en Première Professionnelle
Filleule de Mélanie à Toulouse

Le positionnement extérieur des parrains
et marraines est également valorisé dans
l’aide à l’orientation :

93%

des familles se sentent
rassurées par le fait que leur(s) enfant(s)
discute(nt) de leur avenir avec des
professionnels.
Les bénévoles peuvent apporter un
nouveau regard à leur filleul, leur faire
bénéficier de leurs expériences et parfois
de leur réseau.

Avec Soulaymane, nous sommes en
binôme depuis novembre 2019. Il souhaitait
faire un stage chez un architecte. On en avait parlé
mais il m’a dit « C’est impossible, j’ai donc vu avec
un réparateur de téléphones à côté du travail de
mon père. » Je lui ai fait comprendre que ce n’est
pas le but de Proxité, que le parrainage est là
pour ouvrir des portes et que s’il souhaite faire un
stage chez un architecte, à nous de voir comment
le concrétiser. En l’occurrence, je travaille dans le
bâtiment donc j’en connais. Les conventions avec
l’architecte sont signées, et pendant 3 jours, il va
pouvoir découvrir ce métier. Cela répond à un rêve
qu’il pensait impossible.
Tugdual,
parrain de Soulaymane

En tant que parent, nous ne prenons parfois pas suffisamment
de recul ou nous ne sommes pas forcément objectifs. On peut
souhaiter que nos enfants suivent un chemin et je peux être parfois
déçue par certains de leurs choix. Le parrain ou la marraine va donc
faire le pont entre notre volonté et celle de nos enfants.
Saia, maman d’Oumaïma, Soulaymane et Sahra

#
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Mes filles travaillent beaucoup
leur orientation. La plus
grande veut faire du droit, sa marraine
lui a proposé de visiter un cabinet
d’avocats pour découvrir ce métier et
conforter son envie de travailler dans
ce domaine. Ma deuxième fille, en 2nde,
réfléchit avec sa marraine sur le choix
de filière pour sa Première, elle souhaite
s’orienter vers la psychologie.

Cela fait deux ans que mes deux filles sont
accompagnées par Proxité. Elles sont aidées
dans leurs devoirs, elles travaillent les matières où
elles rencontrent des difficultés avec leurs marraines.
Elles ont également pu faire des sorties scolaires,
elles sont allées une fois au théâtre et une fois au
Louvre. Ma fille qui est en troisième réfléchit avec
sa marraine sur son orientation, elle souhaite
devenir architecte d’intérieur. C’est un projet qu’elles
construisent ensemble.
Assia, maman
de Dina et Mounira

Mabrouka, maman
d’Hidaya, Nour et Hadile

Le soutien que les familles recherchent est également apporté par les Chargés de parrainage
qui sont des référents ressources sur les problématiques rencontrées par les binômes.

82%

des familles interrogées ont trouvé avec l’association un lieu où elles
peuvent parler de l’éducation de leur(s) enfant(s).

Ce rôle d’appui constitue une opportunité d’accéder à des informations sur l’organisation de la
scolarité et le fonctionnement des établissements scolaires. Certaines familles peuvent être
loin du système scolaire français et avoir des difficultés de compréhension des enjeux du système.

72%

des familles ont, grâce à Proxité, une meilleure compréhension du système
scolaire, de son fonctionnement et de ses codes.

Cette année, ma fille
va passer le bac et je
ne comprends pas tout. Je suis
un peu perdue surtout avec
les récents changements et
les nouvelles réformes. Proxité
m’aide aussi à ce niveau-là !

Mabrouka, maman
d’Hidaya, Nour et Hadile

Ils ont changé tous les programmes scolaires, et
j’ai eu beaucoup de mal à accepter que ma fille
arrête les mathématiques en 1ère car pour moi, il n’y a pas
beaucoup de débouchés sans ça. Mais Oumaïma a su
me faire accepter sa décision. Je sais qu’il y a beaucoup
de nouveaux métiers qui ont aussi fait leur apparition,
notamment dans les nouvelles technologies et que nous
ne connaissons pas spécialement en tant que parents.
Proxité aide à faire découvrir à nos enfants ces nouveaux
métiers !
Saia, maman d’Oumaïma,
Soulaymane et Sahra

L’évaluation d’impact menée avec
l’Agence Phare met enfin en lumière le
sentiment d’une partie des familles d’être
démunies pour entrer en dialogue avec les
établissements scolaires. Plusieurs parents
ont ainsi relaté des échanges parfois
houleux avec certains professeurs de leurs
enfants. Proxité fait donc le lien et permet
parfois d’apaiser les relations.

Il y a un véritable apport du parrainage
dans la relation entre l’école et
certains parents. Proxité nous permet parfois
de débloquer des situations où les parents se
retrouvent en conflit avec l’institution scolaire.
Les parents peuvent se sentir plus à l’aise car
il est plus facile de parler à quelqu’un qui n’est
pas de l’école. L’association nous permet d’avoir
cette ouverture avec les parents, d’améliorer le
dialogue avec certaines familles.
Tsipy Reininger, CPE
au Collège Iqbal Masih à Saint-Denis

Le parrainage a énormément aidé mes enfants. Un enfant a besoin d’être
entouré et protégé. Malheureusement, mes fils et ma fille sont tombés sur des
professeurs qui pouvaient tenir des propos blessants parce qu’ils avaient des difficultés.
Les relations avec ces professeurs étaient compliquées. Je sentais que mes enfants se
repliaient sur eux-mêmes, j’étais désemparée. Sans Proxité, mes 3 enfants auraient
arrêté l’école. Aujourd’hui, je suis très fière de ce qu’ils sont devenus.

Nos partenaires,

soutiens indispensables
à notre action
Ce soutien provient majoritairement d’entreprises privées (75%) mais il n’est pas
pour autant uniquement financier ; en effet, il est aussi d’ordre humain (mobilisation
de collaborateurs, animation de temps collectifs de découverte de métiers, visite
d’entreprises…) et logistique (prêt de bureaux et de locaux pour accueillir nos antennes).
Nos partenaires témoignent.
Notre partenariat avec Proxité existe depuis de nombreuses
années, pratiquement depuis le début du lancement du
mécénat de compétences à la SNCF. Nous sommes convaincus que
le mentorat est un moyen de lutter contre le déterminisme social, et
également un moyen pour nos salariés d’incarner notre politique RSE.
La SNCF est une grande entreprise publique qui a dans son ADN des
valeurs telles que la solidarité. Avec l’arrivée du Siège SNCF à SaintDenis, nous avons pu vous proposer des locaux pour que vous puissiez
accueillir des binômes. Avec ce nouveau quinquennat et les domaines
d’actions choisis, il nous paraissait évident de prolonger et renforcer
notre soutien en faisant de votre association un partenaire important
en mécénat national. Avec le mentorat, les salariés nous disent se
sentir utiles. Ils sont fiers d’appartenir à une entreprise qui s’engage et le mentorat leur permet
également de développer des compétences en termes d’empathie, d’ouverture d’esprit, de
pédagogie… Ce qui peut aussi préparer des jeunes recrues à de futurs postes dans le domaine
du management.
Croisine Lamarque,

Responsable du domaine « Trouver sa voie » - Fondation SNCF

Notre soutien prend plusieurs formes : nous avons d’abord
commencé par mobiliser nos collaborateurs pour qu’ils
deviennent parrains et marraines. Nous avons ensuite animé dans
nos locaux plusieurs ateliers à destination de vos jeunes sur diverses
thématiques : le CV, le profil LinkedIn… Plus récemment, nous vous
avons apporté un soutien financier, en vous reversant notre taxe
d’apprentissage, environ 100 000€. Accompagner des jeunes et voir
les résultats concrets de cet accompagnement participe au sens que
nous aimons donner à notre travail. Proxité mène une action avec des
résultats rapides et concrets. Nous l’observons auprès des jeunes que
nous accompagnons lors de chacun de nos points de contact. On sent
qu’ils repartent en ayant appris des choses. Tous nous disent à chaque
fois que Proxité leur est très utile pour leur projet professionnel.
Jean-Loup Wirotius, CMO – Mistertemp’

Nouria, maman de Mohand, Amar, Yamina et Rafik
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Nos éléments
Notre soutien à Proxité est humain, financier et
opérationnel : nous mobilisons nos collaborateurs
motivés pour qu’ils deviennent parrain ou marraine. L’année
dernière, nous vous avons également reversé une partie
du solde de notre taxe professionnelle. Enfin, nous vous
apportons une aide opérationnelle avec notamment la mise
à disposition de nos locaux. Notre partenariat a permis de
répondre à une frustration de certains de nos collaborateurs
qui voulaient s’engager mais ne savaient pas comment
le faire concrètement. Créer une relation de confiance
avec son filleul, le voir évoluer, progresser de manière très
concrète ; accompagner un jeune leur permet de se sentir
utiles. Proposer un dispositif tel que celui de Proxité, en permettant aux collaborateurs
de prendre du temps sur leur temps de travail est une aide appréciée dans leur désir
d’engagement. Cela permet aussi aux collaborateurs qui travaillent dans différentes
équipes de se rencontrer, de créer des liens qui peuvent être utiles dans le cadre
professionnel. C’est le cas chez iQera : cela facilite clairement les échanges et apporte
une dynamique d’entreprise très importante. Le message est très positif : à la fois pour
les jeunes et pour l’esprit d’entreprise.
Bertrand Beaucourt,
Responsable d’audit interne - iQera

financiers

Nous clôturons l’année avec un budget
de 2 371 868€, en hausse par rapport
à l’année précédente. Historiquement
majoritairement financées sur des fonds
privés (75%), nos actions ont également
bénéficié cette année de subventions
publiques accrues qui nous ont permis
de consolider nos actions à la sortie de
la crise sanitaire.

13%

Dons
entreprises

15%

34%

Taxe
d’apprentissage

23%

Proxité bénéficie d’importants apports en
nature, valorisés cette année à hauteur
de 931 377€. Ils comprennent la mise
à disposition de locaux (bureaux des
équipes locales, antennes d’accueil
de nos binômes), le mécénat de
compétences ainsi que le bénévolat de
nos parrains/marraines et de toutes
celles et ceux qui organisent et animent
des temps collectifs pour nos jeunes.

Prestations
en nature

Subventions
publiques

85%
NOS
RESSOURCES

NOS APPORTS
EN NATURE

Bénévolat

Le partenariat avec Proxité est emblématique
de ce que nous voulons faire :

- Apporter un mécénat financier qui est le démarrage
d’un partenariat solide, dans lequel nous souhaitons
accompagner les structures qui sont engagées auprès
des jeunes afin de les aider à s’insérer dans la société
et trouver leur voie d’avenir.

- Et y associer un mécénat de compétences : nous
sommes un grand groupe, nous avons la chance
d’avoir des collaborateurs qui ont des parcours très
variés et qui exercent sur l’ensemble du territoire
national. Les collaborateurs se disent fiers d’être mentor.

Nous avons eu des binômes qui ont continué le parrainage à distance pendant la crise
sanitaire, économique et sociale. Cela a fait la différence dans ce contexte compliqué.
Ils ont pu prendre conscience de l’importance qu’ils ont dans la vie des jeunes qu’ils
accompagnent. Nous croyons fondamentalement au pouvoir de la rencontre pour les
jeunes que nous accompagnons, nous sommes
donc très heureux de voir tout ce qui se fait et continue de se construire autour du
mentorat, pour que demain nos collaborateurs soient de plus en plus nombreux à
s’engager.
Mathilde Lerosier,
Déléguée générale adjointe
Fondation Société Générale
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30%

Philanthropie

15%

Frais de
fonctionnement

3%

Pédagogie
et vie associative

2%

Partenariats et
Communication

NOTRE
BUDGET

80%

Accompagnement des binômes
et développement de l’activité

#
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Perspectives
2021-2022

Hauts-de-France

> Lancement du projet Réussite connectée ASE* avec Break
Poverty et le Conseil départemental à Dunkerque, Lille,
Valenciennes et dans la Flandre intérieure
> Lancement d’un projet de mentorat « Vers l’emploi »
avec l’espace de co-working « Clockwork »

En 2021-2022, Proxité s’attachera à accompagner toujours davantage
de jeunes au sein des territoires. La fin entrevue de la crise sanitaire
nous permettra d’accueillir de nouveau nos binômes en présentiel,
au sein de nos antennes et de relancer une dynamique partenariale
avec nos prescripteurs, durement impactés depuis 2020. La prochaine
année scolaire sera également l’occasion d’expérimenter et de mesurer
l’impact de nouvelles modalités de déploiement de notre action.

Roubaix

« Notre Tiers-Lieu a pour vocation d’être un
générateur de lien social et de solidarité.
Nous avons vraiment envie de favoriser les
synergies entre associations, en fonction
de leurs besoins. Nous allons ouvrir l’Agora
(notre grande pièce de convivialité) le
mercredi après-midi en mode « Café
associatif et solidaire » et proposer aux
associations qui le souhaitent de faire une
permanence. Nous souhaitons être une
porte d’entrée pour les personnes qui ont
envie de créer plus de liens, d’ouvrir leurs
horizons, que ce soit en tant que bénévole
ou bénéficiaire. Et que ce café soit un lieu
de rencontres conviviales et neutres avec
une place pour Proxité. »

Interview
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> Ouverture d’une nouvelle antenne à Boulogne-Billancourt
au sein de la Maison des Familles

Lille

> Ouverture d’un premier tiers lieu Proxité à Nanterre

Ile-de-France
> Lancement d’un projet de mentorat en filière
professionnelle au sein du Lycée Jean Lurçat

Orléans
Nantes

Gaétan Guyet // Facilitateur au

sein du Tiers-Lieu
de Bègles

Rouen

Rennes

> Ouverture d’une nouvelle antenne
aux Cadets de Bretagne

> Ouverture d’une
nouvelle antenne
dans le quartier de
la Haluchère

> Ouverture d’une nouvelle
antenne à Bègles
au sein de la Zone A
Partager (ZAP)

> Lancement du projet Réussite connectée ASE avec Break Poverty
et le Conseil département de Seine-Saint-Denis sur le territoire
de « Terre d’Envol »
> Lancement des programmes « Vers le lycée » et « Vers le
supérieur » à Paris

Notre objectif : partager notre savoir-faire et travailler les synergies
afin de permettre à des jeunes plus éloignés de bénéficier d‘un
parrainage.
> Ouverture d’une nouvelle antenne
dans le quartier du Blosne

* Aide Sociale à l’Enfance

Dunkerque

Villeurbanne
Lyon
Bordeaux
Toulouse

> Ouverture de nouveaux créneaux d’antennes
dans les quartiers des Izards, des Arènes, de
Bourbaki et dans le centre-ville.

Vaulxen-Velin
Romanssur-Isère
Valence

20 ans // A
 u cœur des quartiers
Créée en 2002, Proxité fêtera ses 20 ans en 2022.

20 ans d’action au cœur des quartiers, en faveur de
la réussite scolaire et professionnelle de la jeunesse.
20 ans au cours desquels Proxité a accompagné
plus de 6 500 jeunes motivés qui souhaitent
s’épanouir, prendre confiance en eux et en leur
avenir.

20 ans au cours desquels autant de parrains et
marraines se sont engagés parce qu’ils croient
en leur potentiel et sont désireux de transmettre
leurs savoirs et leurs expériences, au-delà des
stéréotypes sur la jeunesse des quartiers populaires.
2022 sera donc une année de célébrations : celle où
nous fêterons 20 ans d’engagement, de rencontres,
de réussites et de belles histoires, avec l’ensemble
de nos parties prenantes.

Focus

#
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MERCI À TOUS
NOS PARTENAIRES !

Ils nous soutiennent

À NOS PARTENAIRES SOCIO-ÉDUCATIFS
• Académie de Créteil
• Collège de Cleunay
• Réussite éducative de Colombes
• Réussite éducative de Nanterre
• Réussite éducative de Saint-Denis
• Réussite éducative de Nantes
• Réussite éducative de Rennes
• Réussite éducative de
Saint-Pol-sur-Mer

Nos partenaires privés

Fonds de dotation

SOLMA

Nos partenaires publics

Nos partenaires associatifs

Ce rapport d’activité
a été réalisé par
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À NOS PARTENAIRES PRIVÉS
• Adecco
• ADP
• AFNOR
• AG2R La Mondiale
• Alpha FMC
• AssurOne Group
• Ayming
• BBA Emballages
• Bic
• BNP Paribas Leasing Solutions
• BNP Paribas Securities Services
• Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées
• Crédit Agricole Consumer Finance
• Crédit Coopératif
• Danone
• Decathlon
• Digitaleo
• EDF Ingeum
• EDF SA Bretagne
• EDF SA Développement Environnement
• Enedis
• Equinix
• Établissement Français du Sang
• Fondation Avanti!
• Fonds de dotation Ayudar
• Fondation Banque Populaire
Rives de Paris
• Fonds de dotation Chantiers
et territoires solidaires
• Fondation Crédit Coopératif
• Fondation Eurêka
• Fondation Henri Lachmann
• Fondation Monique Desfosse
• Fondation Saint-Irénée
• Fondation SwissLife
• Groupe Legendre
• Innocent
• Kohler France
• KROHNE
• Lenovo
• Liebherr-Aerospace
• Lilly France
• Linkcity
• Macif
• Mao Boa
• Orange
• Orange Business Services
• Pernod Ricard
• Praxedo
• Procter & Gamble
• Refresco
• Rosemood

• Shell
• SNCF Réseau
• Stade Rennais Football Club
• Société Générale Securities Services
• S2E
• Thalès
• Tikehau capital advisors
• Ventya
• VINCI Concessions
• VINCI Construction France
• VTD
• Xerox
• XL Catlin Services SE
À NOS PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS
• ADERLY (Agence de développement
économique de la Région Lyonnaise)
• Conseil départemental de la Gironde
• Conseil départemental de HauteGaronne
• Conseil départemental des Hautsde-Seine
• Conseil départemental d’Ille-etVilaine
• Conseil régional des Hauts-de-France
• Conseil régional d’Ile-de-France
• Conseil régional d’Occitanie
• Direction de l’Action Sociale et de
la Santé de Paris
• Direction Générale des Finances
Publiques
• Direction de la Jeunesse et des
Sports de Paris
• Est Ensemble
• Grand Lyon Métropole
• Le Fonds de Développement de la
Vie Associative du Nord
• Mairie d’Asnières-sur-Seine
• Mairie de Bordeaux
• Mairie de Colombes
• Mairie d’Ivry-sur-Seine
• Mairie de Lille
• Mairie de Nanterre
• Mairie de Nantes
• Mairie de Noisy-le-Grand
• Mairie de Paris
• Mairie de Rennes
• Mairie de Romans-sur-Isère
• Mairie de Rouen
• Mairie de Roubaix
• Mairie de Saint-Denis
• Mairie de Toulouse
• Mairie de Valence
• Mairie de Villeneuve-la-Garenne
• Métropole Européenne de Lille
• Ministère de l’Economie, des Finances
et de la Relance
• Plaine Commune
• Préfecture de Gironde
• 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
• Valence Romans Agglomération
À NOS PARTENAIRES ASSOCIATIFS
ET CULTURELS
• ALJT
• Alliance pour l’éducation - United
Way
• 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
À TOUS NOS AUTRES PARTENAIRES
CONTRIBUTEURS
ET À NOS DONATEURS
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Notre équipe

L’ÉQUIPE SALARIÉE, LES VOLONTAIRES
EN SERVICE CIVIQUE ET LES STAGIAIRES

LE FONDATEUR

En Ile-de-France :

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

En Seine-Saint-Denis : Moina Ali Soudja,
Imadeddine Hassani, Zéa Martin, Roxane
Dubois, Louise Brunet, Leslye Perthuis et
Nurcan Kilinc

Félix de Belloy

Godefroy de Colombe
Directeur des opérations d’AXA
Investment Managers
Président de Proxité
Xavier Ramette
Directeur de l’Asset Management Europe
chez AXA IM Real Assets
Trésorier de Proxité
Diane Mautin
Coach de Dirigeants
Secrétaire Générale de Proxité
Etienne Hermite
CEO Navya Group
Victor Augais
Fondateur et Directeur Général de La Casa,
ancien parrain
Jean-Louis Carcano
Directeur Financier chez Orange Business
Services, parrain Proxité

Djamel Sbih
Consultant Senior Synvance, alumni
Catherine Tisserand
Référente partenariats auprès du Ministère
de l’Économie, des Finances et de la Relance,
fondatrice de l’antenne de Noisy-le-Grand
Vincent Meilhac
Consultant, fondateur de VGM Conseils
Diane Jouy
Enterprise Account Executive,
ancienne marraine
Laurence Massat
Associée au sein de CYLAD,
ancienne marraine
Didier Lebret
Membre du Bureau de Solidarités
Nouvelles face au Chômage

Dans les Hauts-de-Seine : Karel Griffon,
Jonathan Lebrun, Manuel Garcia, Stefano
Ambrosi, Solène Coirier, Mélina Bile MBappe,
Mirabelle Kwizera et Dehia Smache

A Paris : Noémie Fauquembergue,
Nelly Djama et Mehdi Benallal
Dans le Val de Marne : Julie Grychta

En région :

Dans les Hauts-de-France : Agathe Defretin,
Félix Denys, Ali Zaknoune, Henri Lefevre et
Julien Vanhalwyn
A Rouen : Anouchka Vaillant

A Rennes : Luzia Poulain, Manon Zerna, Simon
Lalevée et Mathilde Malvat-Giraux
A Nantes : Audrey Pineau et Noémie Molitès

A Bordeaux : Hélène Salaün, Toymina Ali Mohamed,
Adrien Poumeyrau et Sofia Osses Càrcamo
En Occitanie : Laëtitia Mallet, Agathe Maurel,
Raïssa Firdosy et René Le Roux de Bretagne

A Romans-sur-Isère : Alice Tabard, Héloïse Leduc
et Marie Jardon
A Lyon : Timothé Robin et Nikita Traoré

Parrainage à distance : Marine Laborde, Nina Akkari
et Florentina Dorca
Et Sébastien Lailheugue, Amaury Leclercq, Marion Gommard, Christelle Tourrès, Fatiha Zahoui,
Laure Dethomas, Camille Béquet, Marie-Noëlle Themelin, Stéphanie Richard, Viviana Selemani,
Zaia Benderbal, Rachel Davilla et Matar Cissé.

Un grand merci à nos anciens salariés, stagiaires et services civiques : Emilie Corvest, Soatiana
Tehindrazanarivelo, Madeleine Palayret, Anouche Fakir, Aurore Chéhère, Roxana Rejai, Camille Gutapfel,
Anne-Laure Gibaud, Cloé Fache, Sara Moustarih, Daniel Delbart, Guillaume Wagner, Laurie-Anne Rocher,
Maylis de Saint-Salvy, Charlotte Jacob, Robin Glière, Ligia Ikeda, Jovista Mariyathas, Juliette Marques,
Thaïs Cordier, Léa Labarthe, Nahid Lenormand, Salimata Traoré, Brian Joseph, Nada El Banhawy.

Un grand merci à l’ensemble de nos bénévoles qui s’investissent au-delà des missions de
parrainage : Farouk Abdou, Frédéric Abergel, Sophie Allouch, Stanislas Armand, Patrick Auvrèle,
Stéphane Avronsart, Younès Baddouh, Laurence Bancod, Marie-Hélène Bartoli, Bruno Bassac,
Brigitte Belconde, Matthieu Blaise, Maryline Blejean, Emmanuelle Billiet, Alexandre Bonnet, Barbara
Bouteille, Kim Bouvard, Vincent Clot, Sylvie Cochinal, Norbert Congard, Renaud Czarnes, Baya Dairi,
Renaud Damesin, Franck Dherot, Guillaume Deprey, Ingrid Detourbet, François Digard, Gonzague
Doutriaux, Delphine Engrand, Salim El Moummy, Mathieu Favre, Mathieu Florange, Maria Fossarello,
Sarah Galinha, Christophe Garnier, Thomas Hérin, Patricia Jacquot, Laëtitia Giol-Juvenet, AnneMarie Gourdoux, Vincent Guerpillon, Yassine Hamou-Tara, Catherine Hébert, Thomas Herin, Sylvain
Hervieu, Boris Lechevallier, Mathias Lengyel, Aloïs Le Nohan, Claire Loffler, Laura Marne, Jocelyne
Mary, Catherine Masson, Marine Maziuk, Philippe Miralles, Stéphane Molès, Noémie Molitès,
Caroline Monmarson, Paul Mouchet, Cédric Moulin, Emily Morey, Renaud Muraire, Fabienne Noel,
Emmanuelle Pavy, Gaby Perez, Jean-Marie Pommier, Antoine Protin, Patrick Rapoport, Emmanuelle
Revault, Alex Renaud, Jules Rouxel, Fabrice Russo, Véronique Seguy, Catherine Siviragol, Michel
Teissèdre, Jean-Christophe Terrier, Nous Wasel et Wiesiek Zienkiewic.
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Vous aussi,
soutenez Proxité !
Vous êtes :

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

◗ Mobiliser vos collaborateurs en lançant des appels à bénévoles

w Nous faire un don financier (mécénat financier, taxe d’apprentissage,
subvention, micro-don, produit partage…)

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

wN
 ous faire un don matériel (ordinateurs, écrans, connexions Internet)

w Organiser avec nous des événements de team building (événements solidaires,
challenges sportifs...)

wN
 ous 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

Réalisation : ●● ETHANE - Crédits photos : © Alexis Anice

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

Sébastien Lailheugue
Directeur général
s.lailheugue@proxite.com
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

