
 

 
 
Pour que l’après Covid ne soit plus jamais l’avant, soyons attentif à ce qui se met en 
oeuvre maintenant. 
 
La Fondation AlphaOmega fête cette année ses 10 ans d’engagement pour la réussite 
scolaire et l’insertion professionnelle des jeunes issus de milieux modestes, aux côtés des 
plus grandes associations du secteur. Malheureusement la situation en dix ans ne s’est pas 
améliorée. La société française est de plus en plus fragmentée et le système scolaire de plus 
en plus inégalitaire. 
  
La crise que nous vivons actuellement en est l'illustration dramatique. Nous savons 
aujourd’hui, que faute d’encadrement et/ou de conditions matérielle adéquates, entre 5 à 8% 
des élèves ont décroché scolairement. Ils sont victimes d’un double isolement, 
géographique et social. 
 
Ces temps extrêmement difficiles, tant pour les élèves, que pour les parents et les 
professeurs, révèlent aussi de façon plus flagrante le rôle déterminant des grandes 
associations éducatives. 
 
Ces organisations agiles ont su créer rapidement des solutions innovantes pour poursuivre 
leur lutte contre les inégalités. Grâce à leur exceptionnelle capacité de mobilisation et 
d’engagement, elles ont développé de nouvelles offres en lien avec leurs partenaires, leur 
réseau de bénévoles et surtout en réponse à l'évolution des besoins de leurs bénéficiaires. 
 
Dès à présent nous pouvons souligner deux axes majeurs d’adaptation à la situation 
particulièrement emblématiques de la force d’innovation de ces associations : 
 

● L’intensification de la réponse territoriale, soit la capacité de co-construire avec les 
collectivités locales partenaires et les écoles des solutions sur mesure en fonction des 
particularités des territoires. [Association Coup de Pouce à Chambéry (73), Port-de-Bouc 
(13), Sète (34), Montpellier (34) : les animateurs organisent des rendez-vous avec les enfants 
de leur club en vidéoconférence ou par téléphone, et peuvent ainsi continuer à leur proposer 

une partie des activités de la séance à distance, et à échanger avec les parents.]* 
● Une digitalisation au service de l'accompagnement humain, en mettant la 

technologie au service de l’humain, un développement d’offre et non une substitution. 
[Association AFEV, développement d’outils pédagogiques, d’ouverture culturelle et d’aide aux 
devoirs construits dans le cadre de l’opération #OnGardeLeLien - 
https://ai.afev.org/tag/Ongardelelien-malgre-le-confinement;  

http://ver.afev.org/thematiques/coronavirus-stop-aux-fake-news ]* 
 
Il est important de mettre en lumière les actions réalisées par les associations, il s’agit de l’un 
des rôles de la Fondation. Un autre est de les soutenir pour que leurs efforts d’hier et 
d’aujourd’hui aboutissent à leur changement d’échelle. 
Pour accroître l'efficacité opérationnelle des associations référentes dans l'éducation et leur 
permettre d’accélérer leur croissance, leur soutien doit se penser en deux mots clefs 
pérennisation et développement. 
 



 

 
 
 

● Ne pas se contenter de saluer une mobilisation et une performance dans un contexte 
très particulier. Penser les moyens d’un soutien structurel pour renforcer les 
modalités de financements de ces solutions et leur pérennisation financière. 

● Ne pas s’arrêter à saluer des actions locales. Penser le passage à l'échelle 
d'initiatives locales, ouvrir le champ partenarial pour unir les forces en place, 
allier les dynamiques locales et nationales. 

 
 
La Fondation AlphaOmega, en collaboration étroite avec les dirigeants d’associations, les 
grands acteurs de l’économie et de la finance et les pouvoir publics, porte cette démarche de 
développement et de pérennisation. Nous souhaitons ensemble remettre en marche 
l’ascenseur social en pensant le monde d’après sur la base des dynamiques sociales initiées 
par les associations d’aujourd’hui.  
 
 
*Extrait de l’ensemble des actions entreprises par nos associations, toutes les initiatives 
répertoriées dans ce document. 
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